






^îjinH, irnj), C, Aiiiiool-l}iu( cki



^'

,

BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE

DE BELGIQUE

FONDÉE LE 1^^ JUIN 1862

TOME VINGTIÈME

BRUXELLES
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

JARDIN BOTANIQUE DE L ETAT

1881





MÉMOIRES

r ^

SOCIETE ROYALE DE BOTAMQIJE

DE BELGIQUE

TOM E VINGTIEME

PREMIERE PARTIE

ANNEE 1881

BRUXELLES

AU SIEGE DE LA SOCIÉTÉ
,IAIiDI\ BOTAMOUK DE l'ÉTAT





CONTRIBUTIONS A L'ÉTUDE DE LA FLORE SUISSE.

CATALOGUE

DE LA

FLORE VAUDOISE,
PAR

Th. DURAND et H. PITTIER.

Dans le travail que nous souineltons aujourd'hui au

jugement des botanistes, nous avons essayé de démontrer

que le canton de V^aud offre plusieurs régions botaniques

nettement tranchées et caractérisées chacune par un nom-

bre assez considérable d'espèces spéciales. Nous inspirant

des travaux de M. Crépin sur la flore belge, de Walson

sur la flore anglaise, etc., nous avons voulu résumer, sous

une forme précise, la dispersion de chaque espèce dans les

différents districts botaniques établis par nous.

Cet essai nous a semblé d'autant plus opportun que,

depuis 1862, date de la publication du Guide du botaniste



8

dans le canton de \audy pnr M. Kapiii, il nu paru aucun

travail imporlant sur la (lore vaudoise. Celle-ci a subi

cependant des modifications d'ordres divers et a continué,

d'un autre côté, a être étudiée par de nombreux observa-

teurs. Noire catalogue est le lableau aussi complet que

possible de son élat actuel;, en même temps ((u'un résumé

des recbci'cbcs des bolanisles vaudois contemporains.

Notre travail se compose de deux parties. La première

comprend un court aperçu sur Tliistoire de la boîanique

dans le canton de Vaud et le catalogue systématique de la

flore vaudoise; la seconde partie renferme la discussion

des matériaux réunis dans le catalogue et diverses obser-

vations ayant (rail à la pliytograpliie ou à la géograpbie

botanique.

Dans le Catalogue, nous avons généralement suivi l'ordre

adopté par M. A. Gremli dans la 5* édition de VExcur-

sionsflora fur die Schweiz. Le cboix de cet ouvrage nous

était tout naturellement indiqué par le fait qu'il est le

manuel le plus répandu et le plus indispensable pour

l'étude de la llore suisse. Afin de faciliter la comparaison

statistique entre la flore vaudoise et celle des autres parties

de la Suisse, nous avons, à maintes reprises, fait le sacrifice

d'opinions fort divergentes de celles de M. Gremli au point

de vue de la validité des caractères d'après lesquels il

attribue à idle ou telle forme critique un rang quelconque

dans la liiér.ircliii; végétale. Si nous avons ainsi mis

souvent de côté noire propre manière de voir au double

point de vue taxoiiomicpie et pliylograplii((ue, c'est (|ue

pour nous Timporlance de noire travail réside bien plus

dans sa valeur géograpbico-boianicjue. Nous nous réservons,

<lu reste, de faiie coiinailrc vaï lenij)s et lieu en (juoi nos

opinions dilïèreut de celles de l'auteur de r/:x(wrA/oy<s//ora.
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Nos appréciations sur le degré de fréquence des espèces,

races et variétés qui forment le contingent de la floi'e

vandoise sont basées sur le nombre considérable d'environ

50,000 indications. Malbem'eusemenf, ers indications

sont foi't inégalement réparties sur les individus et sur

l'espace. On verra, dans le cours de Touvrage, que, dans

un très-grand nombre de cas, nous n'avons pu fixer que

d'une manière approximative la dispersion d'une espèce,

et que, d'autre paît, les données font souvent défaut pour

des régions assez étendues. Ceci lient à deux causes

que nous devons signaler. De tout temps, les botanistes

vaudois ont eu bien plus en vue, dans leurs rechercbes, les

espèces rares qui ne sont cependant (juc des accidents de

la flore, que hs espèces communes qui forment le fond du

lapis végétal de toute contrée. Dans la plupart des collec-

tions que nous avons consultées, ainsi que dans la presque

totalité des manuscrits qui nous ont été confiés, le rôle est

renversé. On trouve, en elïet, force renseignements, néces-

sairement en grande partie répétés, sur les espèces peu

fréquentes, tandis que les espèces vulgaires n'apparaissent

qu'incidemment. D'autre part, le botaniste vaudois aime

les sentiers battus. Cliaque année le voit porter ses pas

vers la même vallée, sur le même sommet et laisser inex-

plorées des localités qui cacbent peut-être bien des

ricbesses. Et c'est ainsi que tandis (jue certaines parties du

canton nous ont foiu-ni une grande abondance de docu-

ments, nous sommes restés presque absolument ignorants

sur d'autres.

Il résulte de ce qui précède que les données que nous

avons consignées et disculées dans ce travail ne sont pas

encore l'expression exacte de l'état de la flore vaudoise,

mais que de nombreuses rechercbes sont encoie indispen-
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sables. Nous attirons surtout raiiciiiion sur réludc tout à

fait négligée jusqu'ici tlo la distribution verticale des

espèces. 11 est hors de doute (jue si nous avions été mieux

renseignés à ce sujet, nous aurions admis pour les Alpes

une division bolanico-géographique beaucoup plus ralion-

nelle que celle que nous donnons aujourd'hui.

Le mémoire que nous offrons aux botanistes ne doit

donc point être considéré comme le dernier mot sur le

sujet, mais bien phitùt comme un guide utile aux obser-

vateurs futurs. S'il est l'expression exacte de ce que nous

nous étions proposés, il présente un tableau complet des

connaissances définitivement acquises sur la flore vaudoise

à la fin de 1880. L'avenir nous prouvera si le fruit de

phis de trois iorjgucs années de travail est bien ce que nous

l'avions désiré : une œuvre utile à la science et à nos amis !

Afin de laisser à chacun de nous la part de responsabilité

(pu* lui revient dans un travail fait en commun, nous

croyons devoir prévenir nos lecteurs (|ue la partie ayant

spécialement trait aux Alpes (district alpin) a été préparée

par M. H. Pittier, celle concernant le reste du canton

(districts mollassique, subjurassien et jurassique), par

VL Th. Durand.
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PREMIERE PARTIE.

LA BOTANIQUE DANS LE CANTON DE VAUD.

La flore du canton de Vaud a été particulièrement bien

étudiée. Déjà dans le milieu du Wïl'' siècle, nombre

d'espèces rares, dont la découverte est attribué à tort à

Jean Bauhin par quelques auteurs, étaient signalées dans

cette belle partie de la Suisse pai* Chabrée, médecin gene-

vois résidant à Yverdon (1G10-1()()0).

Mais ce fut vers la fin du siècle dernier que la bota-

nique prit dans le canton de Vaud un développement

marqué, grâce à Timpulsion donnée par un liomme

dont le nom est illustre, Albert de Hailer (1708-1777).

Directeur des salines de Roche vers 1770, ce savant

consacra ses loisirs à Fétude de la flore des montagnes

au pied desquelles il vivait, et il fit connaître, ainsi

qu'on pourra s'en convaincre dans le cours de cet ouvrage,

un très-grand nombre d'lia!)ilations de plantes rares. Il

explora aussi les environs de Malbod, au pied du Jura, et

consigna ses découvertes dans son Historia siirpium indi-

genarum Helvctiae inchoata (1768, Berne) et dans plusieurs

autres écrits.

Un autre nom se rattache intimement à celui de Hailer

dans l'esprit des botanistes vaudois ; c'est celui du mon-

tagnard -naturaliste Abram Tliomas, de Bex. Comme la

plupart de ceux qui sont nés dans la montagne et ont été

en contact journalier avec ses secrets, Abram Thomas réu-

nissait à une intelligence rare, un esprit d'observation irès-

développé et un amour enthousiaste pour les beautés de
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la giamliose nature alpestre. Il n'en fallait |)as |)liis pour

faire (le lui, les cncourai;emciUs de Ilaller aidant, un

botaniste distingué, nous ne dirons pas par son érudition,

mais bien par les découvertes dont il enrichit la flore de

son pays.

Abram Thomas était intimement lié avec un Chanoine

du St-Bernard, le Révérend Murilh (1742-1818), (jui fit

aussi plusieurs incursions botaniques sur h; territoire vau-

dois et y signala diverses raretés. La correspondance de

ces deux infatigables explorateurs, publiée par les soins de

MiHM'th (Guide du botaniste qui l'Ojjar/c dans le Valais.

Lausanne, ISIO), reste un modèle en son genre et il est

regrettable que personne ne songe à la rééditer. « Dans

ces lettres » , disait M. le professeur Schneizler dans le

discours d'ouverture qu'il prononça à la session de

Jicx (1877) de la Société helvétique des sciences naturelles,

« nous voyons d'un côté le religieux du St-Berriard à

éducation classique, eml)rassant avec tout le feu du

néophyte la science botanique dans laquelle il fait de

lapides progrès ; de l'autre côté, nous trouvons le botaniste

de Bex comniuni(juanl à son disciple ses observations, ses

découvertes dans un langage simple mais s'élevant parfois

juscpi'à la poésie inspirée par les scènes grandioses de la

nature ».

Vers la même époque, vivait au Bévieux, près Bex, un

autre boiaiiisie dont le nom est bien connu, Schleicher.

Doué d'iin cspril irès-anah ii(jue, il créa un grand nombre

<respèces iioii\elles (|ui sont consignées dans son « Cuta-

hxjus huvusqiic nhsolulus ouiuiuin ])luutu)uut in Uelretia

Cis et Transalpinu spontenasccntium. CJiambérv, 1800 ».

Les ailleurs venus apiés lui oui r.imene la |>1u|)mi-| de

ses créai ions an imiii,^ de varic'h-s, mais Sehieieher eon-
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serve néanmoins une place honorable en botanique.

L'amour des fleurs ne se perdit pas dans la famille

des Thomas, car les fils d^Abram devinrent les dignes

continuateurs de leur père. I/un d'eux, Emmanuel

(1788-1859), resta dans le canton de Vaud et continua à

en explorer les montagnes ; les deux autres parcoururent,

en botanistes, diverses parties du royaume des Deux-

Siciles. Aujourd'hui même, nous avons le bonheur de

compter encore parmi nous hi lils du premier, Jean-Louis,

qui a aussi beaucoup contribué à Tétude de la flore des

Alpes du Rhône.

Emmanuel Thomas avait pour voisin, aux Devens. un

homme dont la renommée seienlifique est universelle.

C'était l'illustre Jean de Charpentier (178G-1855), q \\

démontra le premier l'aiicienne extension des glaciers. Ce

savant n'était pas seulement un géologue distingué, mais

il cultivait avec un égal suc(;ès la zoologie et la botanicjue.

Sur la demande d«; la Société vaudoise des scicînces natu-

relles, il élabora, de concei't avec E. Thomas, un Calalorjue

des plantes des districts dWigle et du Pays d'Enhant^ dont

nous aurons à parler plus loin.

En 1766, étiiit né à Lengirod le plus illustre des bo-

tanistes vaudois, Jean-François-Théophile Gandin. —
Après d'excellentes études à Zurich, Gandin revint dans

le canton de Vaud et fut nommé Pasteur à Nyon. Il

employa dès lors tous les instants que lui laissait son

ministère, à Télude de la flore suisse et se (it eoimaitre en

1811, par une monographie demeurée classique, VAgro-

stologia helvetica. Puis, il mit à exécution le projet qu'il

avait formé de publier un grand ouvi-age dans lequel tous

les végétaux suisses seraient décrits avec leurs moindres

variations. Le premier volume de celte œuvre considérable
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a paru cil l<S28,Icsc|)iiùnicct dernier, en 1855. Le modeste

pasteur de \yon avait élevé à la flore suisse un monument

impérisable ; sa flore, écrite de main de maître et renfer-

mant la description d'un iïrand nombre d'espèces nou-

veHes, est connue partout, (iaudin ne jouit pas longtemps

du honlieiu' d'avoir mené son immense travail à bonne lin
;

il mourut le lo juillet 1855.

Avant de mourir, Fauteur du Flora helvetica légua son

herbier à son disciple et ami Jacques Gay. Ce botaniste, né

à iXyon le 11 octobre 1780, alla se fixer à Paris, où il

devint secrétaire de la Chambre des pairs. La flore

vaudoise lui doit la découverte d'un grand nombre de

plantes rares, la botanique générale, d'intéressants travaux

sur les Butineriacèes, les Erjjngium, etc. Il mourut

à Paris le 16 janvier 18G4. Ses héritiers vendirent Ther-

bier de Gandin à Sir Joseph Dalion Hooker, directeur des

Jardins royaux de Kew. Grâce à la bienveillance de

ce savant illustre et à l'activité désintéressée de MM. W.
Barbey et Favrat, celte précieuse collection est rentrée au

Musée cantonal de Lausanne en novembre 1878. Son état

ne nous a malheiu'eusement pas permis de le parcourir

comme nous l'aurions voulu.

Un autre élève et ami de (iaudin, Jean-Pierre Monnard,

né à Orbe, croyons-nous, en 1791, publia après la mort

de son maître, en 1850, le Sf/iiopsis Florae helvcticae^

dans lc(|uel les sept volumes de la Floi-e sont condensés

en un seul. Monnard a publié aussi \\i\ bon mémoire sin*

certains j^enres de CiMicilèi-cs cl ré(liir<'> ufi (\ifnlof/uc

maJinscn't des plantes r(i)cs des cnrifous (TOrhc, (]ui devint

la pro|)i'i('M('* (le l;i Société vaudoise des sciences naturelles.

Cet irjirressanl opuscule, joint à un second, remis |)ar

Philippe Bridel, pasteur de Lausanne et neveu de l'auteur
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(lu Conservak'iir suisse, servit de point de départ à la pre-

mière enumeration spéciale des plantes du canton de Vaud.

En possession de ces deux manuscrits, la Société, sur

la proposition de Rodolphe Blanchet (1807), invita

d'autres boianistes vaudois à contribuer, dans la mesure

de leurs connaissances, à Tachevement de ce travail. Outre

le calalogue de Charpenlier et Tliomas, dont nous avons

déjà fait mention, A. Forel, de Morges, M. Rapin, alors

pharmacien à Payerne et d'autres, envoyèrent des listes

des plantes croissant dans leurs environs. Ces dilTérents

manucrits furent condensés en un « Catalogue des piaules

vasculah'cs qui croissent naturellement dans le canton

de Vaud », publié en 185G par la Société vaudoise des

sciences naturelles. îXous avons nous-mêmes largement

puisé dans les manuscrits originaux, ainsi qu'on le verra

dans la suite.

En 184- '2, M. Daniel Rapin, aujourd'hui le nestor

des botanistes suisses, publia la première édition de son

Guide du botaniste dans le canton de Vaud (1 vol. de 428 p.)

dont la seconde édition, considérablement augmentée

(1 vol, de 772 p.), a paru en 1862. Nous n'avons pas à

faire Téloge de cet important ouvrage : il est trop connu et

apprécié
; qu'il nous suiTise de dire qu'il doit se trouver

dans les mains de tous ceux qui veulent étudier sérieuse-

ment la flore vaudoise.

En 1861, le docteur E. Mercier, enlevé prématuré-

ment à la science, a publié, à la suite du Catalogue des

plantes de Genève, par Renter, un intéressant mémoire

intitulé Rubi genevenses. Ce travail, qui fait connaître les

Ronces des environs de Coppet et du Jura, dénote un

esprit très-observateur. Mercier a aussi découvert d'autres

plantes intéressantes de la flore vaudoise.
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L'émincni liiiérateur vaiidois, M. Eng. Rambert a

signalé, dans ses charmanls ouvrages snr les Alpes, les

linbilations de beaucoup d'espèces rares.

En 1(S78, M. Payol a publié un Guide du fjoianistc dans

le canton de Vaiid. Ce peiit ouvrage conlieiii le plan d'ini

certain nombre (riierborisaiions avec la lis(e des espèces

qu'il est possible d y renconirer.

Le Musée cantonal de Lausanne possède une eolleciion

d'une valeur inestimable; c'est l'Iierbier suisse à la confec-

tion duquel le vénéré docteur Jean biuret (1799-1877) a

consacré la majeure partie de son existence. Botaniste

aussi modeste qu'instruit, Muret n'a jamais voulu livrer à

la publicité ses observations multiples; son ambition s'est

bornée au désir de réunir un berbier absolument complet

de la flore suisse. Pour arriver à ce but, il n'a négligé

aucun sacrifice, courant d'une extrémité du pays à l'autre

pour recueillir lui-même les plantes qui lui étaient signalées

et s'assurer de l'exaclilude des renseignements nouveaux.

Cbaque plante, surtout lorsqu'elle est assez vnrc, est

représentée dans son berbier par une l'iebe série d'éeban-

tillons provenant des diverses babitations connues. Tous

ceux <jui voudront étudier la dore suisse trouveront, dans

celte magnifique collection, des matériaux inépuisables et,

dans le cours de notie ouvrage, le nom souvent ré|)élé de

Muret montrera assez de quel précieux secours elle nous

a été. Que le eonservaieur du xMusée cantonal de bota-

nique, M. le piofesseur Scbneizler, dont le nom est

familier à ceux qui s'occupent de physiologie végétale,

reroive nos meilleurs remerelmenls poui* l'obligeance

avec la(|uell(' il nous ;i laissé pai'couiir l'Iierliier Muret et

(îonsulter les autres colbM'tions eoiiliées à sa gai'de.

Si nous ne devions restreindre ce rnj)ideeoup d'ceil sur la
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bolanique dans le canlon de Vand, nous pourrions nom-

mer encore nombre de botanistes lrès-méri(anls, tels que

Reynier, le continuateur de îîaller, Tardent, Centurier,

Cosandier, V. Rnfïy, Jacob, Cornaz, etc., dont les noms

seront maintes fois répétés dans la suite.

La reconnaissance nous fait un devoir de citer d'une

manière toute spéciale quelques botanistes contemporains.

M. L. Lerescbe, autrefois pasteur à Cbàleau d^OEx,

actuellement à Rolle, est connu en botanique par la publi-

cation d'une intéressante collection de plantes espagnoles

récoltées dans ses voyages. Non content de mettre à notre

disposition les conseils de sa grande expérience, il a eu

la bonté de nous confier pendant plusieurs mois, en nous

autorisant à en prendre copie, deux volumes contenant

toutes les notes qu'il a recueillies pendant un demi-siècle

d'berborisaiions dans le canton.

M. le Professeur Louis Favrat, de Lausanne, l'élève

et l'ami de x\Iuret, a été pour nous d'une telle bien-

veillance que nous ne saurions trop lui exprimer notre

reconnaissance. Jl a bien voulu revoir notre manuscrit

page par page et y a|)porter les modifications (jue lui

suggérait sa longue exj)érience ; en outie, certains genres

critiques, tels que Viola, Rosa, Eieravinw, qu'il a

étudiés d'une manière approfondie, ont été l'objet de ses

soins spéciaux. Puisse-t-il voir dans notre travail même
un faible tribut de notre gratitude ! C'est aussi par son

intermédiaire que nous avons pu mettre à profit les obser-

vations originales renfermées dans un mémoire encore

inédit sur les Ronces vaudoises,dùà la plume de M. Auguste

Favrat, son fiIsC).

(1) Ce mémoire a j)aru pendant l'impression de notre travail. (Voir

Bulletin de la Société vandoise des sciences naturelles, t. XXII, pp. 485 et

suiv.)
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M. Alfred Dcsôglisc, dont Fclogc n'est plus à faire,

a bien voulu revoir ou déterminer avec soin nos récol-

tes de roses ; il nous a, en outre, obligeamment fait part

du résultat de ses herborisations sur terre vaudoisc.

Nous avons adopté Tordre suivi par lui dans son beau

Catalogue des espèces du r/enre I{osin\

M. Henri Jaccard, instituteur au Collège d'Aigle, nous

a été d'un précieux secours en nous communiquant ses

recherches sur les espèces vulgaires.

Nous donnons enfin la liste des autres botanistes qui ont

répondu à nos demandes de renseignements, en mettant

en regard les régions du canton spécialement étudiées par

eux. Ce sont :

Mad. Ward, à Munich. — Environs de Hossinières.

Mlle Ros. Masson, à Lausanne — Alpes de Bex, envi-

rons de Lausanne.

MM. Anex, instituteur àGryon.— Montagnes dcGryon.

» Burdet, inst. à Aigle. — Alpes vaudoises et

pied du Jura.

» Charbonnier, insl. à Avenches. — Environs

d'Avenches.

» IL Correvon, botaniste à Genève. — Environs

d'Y'verdon et Jura.

» Cruchet, pasieur à Monipreveyres. — Ilaut-

Joral.

» Dumur, médecin ;i Chexbres. — Lavaux.

» (ircnili, à Nant sur Vevey. - Environs de Vevey.

» Meiniod, inst. au Sépey. — Alpes des Ormonls.

» Papon, à l;i Tour de I\'ilz. — \ allée de la

Veveyse et Alpes de Monireux.

» Picbard, inst. à Château dOEx. — Pays d'En-

haul.
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MM. Ruff, inst. à Château d'OEx. — Environs de

Chardonnaye et Pays d'Enhaut.

» De Rutté, pasteur à Radelfingen (Berne). —
Tout le canton.

» Sandoz, phai-macien à Genève. — Alpes vau-

doises.

» Sleiger, pharmacien à Bale. — Pays d^Enhaut.

» Trolliet, inst. à Moudon. — Environs de Moudon.

» Velter, ancien instituteur à Aubonne. — Tout le

canton.

Partout, on le voit, nous avons rencontré Taccueil le

plus obligeant. Si notre travail présente quelque intérêt,

grâce à sa grande richesse de faits^, nous le devons à toutes

les personnes qui s'y sont ainsi intéressées. Notre vœu est

qu'elles soient satisfaites de l'usage que nous avons fait

des matériaux qu'elles nous ont si généreusement com-

muniqués.

ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS DANS LE CATALOGUE.

SAlp.
— Zone alluviale ou plaine de Rhône.

A2i . — Zone rhodanienne ou Alpes du bassin du

lihône, au-dessus de ^0 mètres.

^
I

(Bassin méditerranéen).

[
A5s. — Zone saiinienne ou Alpes du bassin de

l la Sarine. (Bassin de la mer du Nord).

Mil. — Zone lémanienne. Partie du plateau vau-

dois dont les eaux se déversent dans

le Léman. (Bassin méditerranéen).

, M2n. — Zone néocomienne. Partie du plateau
M. District molassique ,s

, • , , ,.
^ vaudois dont les eaux se déversent

directement ou indirectement dans le

lac de Neuchâtel.

(Bassin de la mer du Nord).

, Lisière sous-jurassique (ou partie calcaire du
>i. — District subju- \

,
, -» j

• j j t•' "^ plateau vaudois) qui s étend au pied du Jurji
rassien . . . .

f audois sur toute sa Iongeur.
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District iiir.'issi(|uo

•g. mil. — Région moyenne (400-700"'), faisant

la tiansilion entre le district suhju-

rassien et la région montagneuse.

.g. mig. — Uégion montagneuse (70l?-lô00°'), —
(Jui'a VaU(lois).

) , <• • ,-f/^/^ ir>/vr. V .* '

I
rg. mtg. inlerieure {700-I000"i)et rg.

f nitg. supérieure (
1000- lôOOm).

\ rg. alp. — Région alpestre (lôOO'" aux sommets).

C(]. — Très-commun dans tout le

district ou dans toute la zone

C. — Commun.

AC. — Assez commun.

RIl. - Très -rare.

R. -Rare.

AR. — Assez rare.

f devant le nom d'une espèce, d'une race ou d'une variété, indique que

celle-ci est nouvelle pour la flore du canton ou qu'elle n'a pas été citée

dans les ouvrages antérieurs.

* devant le nom d'une espèce, d'une race ou d'une variété, indique que

celle-ci est naturalisée, introduite momentanément, ou subspontanée.

? devant le nom d'une espèce, d'une race ou d'une variété, indique que

celle-ci est douteuse pour le canton. — Ce signe est aussi placé quel-

quefois (levant des données suspectes ou après une mention de disper-

sion, pour indiquer que cette dispersion est probablement autre, niais

qu'elle ressort telle des matériaux à notre disposition.

diss. = disséminé.

m. = manque. — Indique que selon toutes probabilités la plante ne .se

rencontre pas dans le district ou la région.

G (zéro), indique (|ue la plante n'a pas été signalée dans le district ou la

région, mais qu'elle y existe vraisemblablement.

m. aill. =: manque ailleurs. — o. aill. = pas signalé ailleurs. — ord, =
ordinairement. — loc. ou liab. = localité ou habitation.— Disp. inc.=:

dispersion inconnue. — rg. h. on part. b. i= région ou partie basse.

Les cliilfres indicpiant l'cxtensinn viiticale ne sont que l'altitude des

points extrêmes ou la plante a été observée dans les Alpes vaudoises. Nom-

bre d'entre eux seront sans doute moiiiliés pai- les recherches ultérieures.

GrmI, B = Gremli Beilrage zur Flora die Schwciz. — Aarau, 1870.

EF. = Excursioiisllora fiir die Schweiz, von A. Giemli, 5" édition, 1878.

(irml. NB. = Gremli Xeue Beitragc ziir Flora lUc Schweiz. —
Aarau, IS80.
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Rap. G. = Guide du botaniste dans le

2e édition, 1862.

Gaud. Helv. = Gaudin Flora helvetica.

Koch, S}'!!. = Koch. Synopsis florae germanicae

1857.

Bdt. = IJurdet

Bl. = Rodolphe Rlanchet

Charb.=: Charbonnier

Ch. T. = Charpentier etThomas

Corr. = H. Correvon

Cr. = Denis Ciuchet

Dr. = Dumur

Dsgl. = Déséglise

Fav. = Louis Favrat

nton de Vaud, par D. Rapin,

et helveticae. Leipzig,

Fav. fil= Auguste Favrat

Gaud. = Gaudin

Grnil. = A. Gremli

Hall. = Haller

H. M. = Herbier Muret

Jacc. = Jaccard

Jn S' 81. =• Jean Samuel Blanchet

Lev, = Louis Leresche

M. = Muret

JMerc. = 3Iercier

Mmd. = Auguste Mermod

Mrt. = Murith

P. = H. Pittier

Pap. = H Papon

Pich. = Ph. Pichard

Reut. = Renter

de R. = de Rutté

Rap. =r D. Rapin

Schl. = Schleicher

Sndz. = Sandoz

T. D. = Th. Durand

Thurm^ Thurmann

Vett. = Velter

Dans rénumération des localités, nous avons, autant que possible, suivi

le même ordre ;
— Pour le district alpin et la zone lémanienne du

district molassique, nous avons mentionné les localités en allant de l'est à

Pouesl. — Pour les districts jurassique et subjurassien et la zone néoco-

mienne du district molassique en allant du nord au sud.

Quand, dans le Calulogue, un district, une zone ou une région n'est pas

mentionnées c'est que la plante n'y a jamais été indiquée.

Toutefois, quand une espèce à la même dispersion dans toutes les zones

ou régions d'un district nous l'avons indiquée d'une manière générale.

Ainsi : Anemone neinorosa L.-A. M. Sj. J C, signifie que la plante est

commune dans toutes les zones et régions de ces districts.

Dans le Catalogue, les noms admis sont imprimés :

Pour les espèces, en lettres grasses.

Pour les races en lettres italiques.

Pour les variétés et les formes en petites capitales,



ENUMERATION SYSTÉMATIQUE.

DKOTYLÉDONÉES ou EXOGÈNES.

Fa M. I. — Renonculacées Juss.

1. CLI^MATJS.
\Ualba L. — EF. SI.

Hiiios, buissons, — A. Ip : AR ;
— 2r : C ;

— 5s: RR. Rossi-

nières (P.); Frasse de Château d'Oex (0. Martin.); — 575-1600™.

— M, >j, J. rg. mn : AC.

f * vieicellaL. — EF. 51.

Subspnnlané à AJorgcs et à Tannay (Jacc).

2. THALICTRUM.
aquilesiroliiim L. — EF. 51.

Lit'iix fiais. —A. Ip: AU; — :2r, 5s : C; — 575-2030™. — M.

I 1 : AR. et croît surtout à r<'st. Pèlerin, Puidoux ; Forel (Dr.).

Vcrnex près Clicxhros (Lcr.); Hoiron près RIorges (Forel); Pro-

nienliioux (RI.); — 2 n : AR. Avenclies (Cliarh.), Moudon.

(Trolliet); Payerno (RI.), Pali'zieux (Lcr.). — Sj : Reaulnies

(de R., Corr.); St-Loup (T. D.) ; Auhonnc (Velt.), J. 5rg : AC.

ni InUN \j — EF. 52.

Elioulis rocheux. — A. 2r : .\R. La Rosselinc (M.); Enzeindaz

(l.ci. Fav.); Taveyannaz; Chainossaire (P.); — 5s: AR. Châ-

Icau il'OfX ;' (Rap.); .lanian ; Roiiaudiin (Il M.); Vausseressc.
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(Ruff. Pich.), forêt des Raiidonnaires (P.); — ISOO-SIOO-n. _
J : R. Chasseron (de R.); Sucliel; Dole (Thiirm.).

f calcareum Jord. — Obs. fragm. 5, p. 9. (I8i7). — Diagn. esp. nouv.

(1864), p. 23.

Rochers. — A. 3s : Creux-dessus (Collet in Bull, soc Murilh. IV.

p. li)\ rochers de Parey. 190> (p ). — Cette race remar-

quable par sa glandulosilé se rencontrera sans doute dans 2 r. —
Grnil, (N. B. p. 1) le croit synonyme du T. saxntile (E. F. 52^,

ainsi que des T. alpestre Gaud, et T. Grenieri Lor. (H. P.).

Bauhliii Cr. — EF. 52. — T. angiislifolium Gaud. helv. N" 1248 an. L ?

— Rap. G, p. 2.

Prairies. — A. 2r : RR. Rcx (Rap.); entre Lavey et Châtel (Gay.)
;

Montet (H. M.). — M. 1 1 : R. Lausanne (Martin
) ; Pierrettes

;

St-Sulpice (Fav.); ftiorges (Jacc). — Sj : R. Bière (Rap.) ; Duil-

1er, Bonmont, Ciarens (Gaud.) ; Crêts sur Gingins (Vctt.) ; Gin-

gins (Reut.) ; Chéserex (H. M.). — J : RR. Sucbet (Monn.). —
Gaud. I. c. no 12S0 rapporte la plante du Suchct au T. simplex L.

— Plante à feuilles très-variables.

flavuni L. — EF. 52.

Bord des eaux. — A. 1 p. : AR. Villeneuve (Mrt., Ler.), Noville
;

Roche (Chp., T.). — M. 11 : voisinage du lac AC, mais manque

à Lavaux (Dr.). — 2n : AC. Plaine de la Broie, marais de

l'Orbe et bords des lacs de Neuchâtel et de Morat. — Sj : R,

Onnens; Grandson (H. M.) ; Tuileries de Grandson. (Ler).

3. ANEMONE.
Hepatlca L. — EF. 52.

Taillis et forêts d'essences feuillues. — A. Ip : R. par suite de

l'absence de sa station
;
— 2r : C; — 3s ; AC ;

— 400-1 500°>. —
M. 11 : AC;

—

2n : R. Payerne; Villeneuve sous Surpierre (Rap.);

Bavois (Trolliet); manque dans le haut Jorat (Papon). — Sj : AC.

— J. rg. mn. et mtg : R et diss.

VAR. ROSEA. ? — Fleurs roses. — A. Ip : Roche (Papon); fréquente dans

les châtaigneries de la vallée du Rhône (P.); — 2r : Mon-

treux (Pp.).

narclsslflora L. — EF. 52.

Pâturages. — A. 2r, 3s : AC, — 1100-2150™. — J : AR. rg. alp.

Jura de St-Croix (Vuitel) ; Chasseron (H. M.); Aiguillon, Suchel,



Mt Tendre (Thurm.); Pre do Ric'-rc (Vctt.); Dole (Monn. et Fav.).

rnnunculoldes L. — EF. 00.

Taillis, haies, prairies moussues. —A. Ip: AR, Roche (Gaui.)
;

Bex (Chp. T.); — 2r ,3s : AC ;
— 37S-18oO'n. — M. II : AC,

mais peut-être AR à Lavaux (Dr.) ;
— 2n : R'. Paycrne, Ville-

neuve sous Surpicrrc (Rap.); Olleyres (Charh.), Moudon ; Pen-

théréaz (Trollict) ; Yverdon (Thurm.) ; Palezicux (II. M.). — Sj :

C, AC. — J: AC, mais disséminé.

ueniorosa L. — EF. 53.

Bois et i)rés moussus. — A : C. de 57a-l2o0m. — M, Sj, J : C.

VAR. MONSTROSA Gaud. N» i23i. iMorgos (Bdl); Allaman (Rap.), St-Cergues

(Gaud.).

alplna L. — £F. 53.

Pâturages. — A : AC de 1200-2300™ J. rg. alp : AC. Montagne de

Ste Croix (Vuilel) ; Chasseron, Suchet (Thurra) ; M' Tendre

(Gaud.) ;.Pré de Bière ; Embornats (Vctt.) Dole (Monn.)

VAR. GRANDiFLORA Gaud. 1. C, — MontTcndrc, Dole (Gaud).

VAR. Bi'RSERiANA.— A. fiursetùnna Scop. FI. Carn., I, 385. — A. myrrhi-

difolin Vill. Dauph., IV, 727. — A. alpina. 6 DC. FI.' Fr.

C'est à peine si l'on peut considérer cette forme comme une

simple variété de 1'^. a//jî>»a L. La plus grande mollesse des feuilles

correspondant ainsi que le rappiochement des lobes à un état

moins avancé de la planle. Une teinte violacée à l'extérieur des

sépales et la plus ou moins grande largeur de ceux-ci parais-

sent des caractères bien sujets à caution. Il est beaucoup d'Ané-

mones auxquelles on peut appliquer la description de cette soi-

disant espèce, sans que celle de VA. alpina leur convienne moins

pour cela. Au surplus, nous croyons avoir constaté que la colora-

tion extérieure des sépales n'est bien accentuée que sur les

échantillons fraîchement épanouis, et qu'elle s'accuse à des degrés

divers sur la plupart dos fleurs d'^. alpina.

Cette observation s'appli((uc également à la forme à fleur jaune

pâle (jue l'on a souvent confondue avec l'espèce suivante.

La première de ces formes est citée : A. 2r. Alpes de Bex (Tho-

mas, in herb. hort. Bruxelles et Grml. N. B. U) ;
— 3s : Bochcr

<lu Midi ? (Pich.)
; la seconde dans J. au Chasseron (Corr.).

Mulfiirea L. Manl., 78. — A. apiifnlla Wulf. in Jacq. mise. 2, IV.

Pâturages des Alpes crislallinos. — A. 2r : Limitée au flanc sud de
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la Croix de Javernaz, où elle descend jusque vers 1^00"'. —
Toutes les autres indications concernant cette espèce essentielle-

ment silicicole (Muveran, Prapioz, Luan (Hall.); Naye (Rap.), sont

certainement erronées (H. p.). Voir la note précédente.

vernalls L. — EF. 55.

Pâturages secs et élevés. — A. 2r : AC, AR. Javernaz, Martinets,

La Varaz, Enzeindaz, la Sciaz (Flall.); Bouélaire (Cl)p.,T.); Paney-

rossaz; D^ Rougo (Ros. Masson) ; Naye, Aï, Mayen, Famelon (P.);

la Faraz (Ler.); — oS : R, Tornettaz (Mmd.); Sex rond (Gaud
)

Videman (Pich.); Rubly (Jacc); Dorenaz (Ler.); Col du Plan des

Eaux, Plan de l'Écrit (P.); — 1800-2500>n.

Pulsatilla L. — EF. 55.

Coteaux secs. — M. Il : RR, Parc de Prangins (Monn.) Indig. ? —
Sj : AR. LaSarraz, St Loup (Gaud. Ler.); Moulin-Rornu (H. M.);

Pompaples (Ler.); Ferreyres (Bdt.); Romainmotier (Gaud.);

Premier (Richard).

BaldeuslNL. — EF. U.
Talus graveleux et humides au pied des parois de rochers. —

A. 2r : R. Haut de Mordes (Bl.); Javernaz (Mrt.); Martinets

(Ler. Mmd.). Les Plans (Hall.); les Outans (Gaud); Plan-Névé

(Chp., T.); Prapioz (Hall.) Chaux de 3Iont (Bertholel); Pied de

la Tour d'Aï (P. 20/7 1879); — 3s : citée en plusieurs localités

fribourgeoises de la chaîne du Vanil noir, mais non signalée sur

le versant vaudois, ce qui s'explique par le fait que celte espèce

évite les pentes trop directement exposées au soleil. — 1200-

2o00ra.

4. ADONIS.
aestivalis L. — EF. U.

Champs de blé. — A. Ip : RR. Bex (Bl., P.).

5. MYOSURUS.
minimus L.

Moissons. — M. 2n : RR. Environs do Payerne, à la Blanchisserie

(Rap.) et à Etrabloz (Chavin) ;
— Indiqué vaguement dans les

champs sous Chamblon (Ler.).

6. RANUNCULUS.
divaricatus Schrank. -- EF. 55.
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Eaux. — A. Ip: AR. Plaine du Rhône (Pop.) Roche; Grangettes

(H. M.); Villeneuve (Fav.) ; Montreux (Schn. Rey). — M. 11:

R, 3Iorges (Jace.) ; emhouchure de la Dullive (Rap.) ;
— 2n : R.

Yverdon CC (Moritzi, Corr,).

aquatllls L. — EF. 5u.

Eaux stagnantes. — A. Ip : AC. —M. 11 : AR, Environs de

Lausanne (Brid., Reyn., Ler.); Morges (Forel) ; Allaman (Rap.)
;

Boltens (Ler.); Cugy (Dr.); — 2n: AR. Environs d'Avenches

CC. (Charb.) ; de Payerne (Rap.), d'Yverdon CC. (de R.), de

Faoug (Ler.). — Sj : R. Corcelelte (Corv.).

VAR. PELTATUs Koch. Syn., p., 10. — M. 11: autour de Lausanne (Reyn.).

VAR. HETEROPHYLLus Koch 1. c.— M. 2n : Rotteus (H. M.).

VAR. cAPPiLLACEus Koch L C. — A. Ip: Roche (Chp. T.). — M. 2n :

Canal d'Entreroches, Payerne ; Echandans (H. M.). — Sj :

Corcelelte (Corv.)

trlchopbyllus Chaix. — R. paucistamineus Tausch. — jR. aqualUis

pantothrix Gaud.

Eaux. — A. Ip : AR, Isles de Bex (Chp. T.); Le Furet (H. 31.);

Versvey, Roche, Rennaz (Jacc.) IVoville (Chp. T.); Montreux

(Schntzlr et Rey); — oS : ?? Château d'Oex (Pich.). — M. 11: R?

Lavaux C. (Dr.) ; Lausanne (Al. Braun); Vidy (Fav.); Chamblande

(H. M.); — 2n : AR, Marais sous Matbod (Hall.); Entreroches

(T. D.); Payerne, Yvonand (H. M.).

pyrenaeusL. — EF. 36.

A. 2r : R, Pelouses élevées des Alpes de Bex. Javernaz (Ros. 31.);

Martinets (P.);Muvcran (Pp.); LaVaraz; Paneyrossaz; Bovonnaz?

(Hall.); Enzeindaz(Hall. Lev.) Piapioz (Hall.); — 1900-2500-".

parnasslfolius L. — EF. 50.

Détritus élevés des Alpes. — Cette espèce provient des centres de

dispersion du sud-ouest ; ses habitations les plus septentrionales

sont dans la Haute-Gruyère (Breuleire, canton de Fribourg).

Encore assez fréquente dans les Alpes de Bex (13 habitations),

elle devient rare au Pays d'Enhaut où elle n'est indiquée qu'au

Rubly (de R.); à Dorcnaz (Ler); sur les arêtes de la Lévraz (P);

et à la Vausseressc (H. M. 18li2); — 2000-2500'".

KlaclallH L. — EF. TiO.

A, 2r. — Ks|iè('(' (lu voisinage des glaciers dont Taire est limitée
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chez nous à la chaîne comprise entre l'OIdenhorn et la Dent de

Mordes. On cite les habitations suivantes: Dt de Mordes (Ramb.);

Martinets, Javernaz (H. M.); Ausannaz (Hali.)j Paneryossaz; Sur-

champ, Enzeindaz (Hail. Ler.) Diablerets (Ramb.); Chàtillon (P.)

Prapioz (Hall.).

VAR. ROSEA. — Pétales roses à base verdâtre. — A. 2r : Diablerets (de R.).

aconltlfolius L. — £F. 56.

Bois et pâturages, auprès des sources. — A. 2r, 5s : CC, de 400-

1800'". — M. 11 : AR et ne semble pas dépasser les environs de

Lausanne à l'O.; — 2n : AR, Haut-Jorat (H. M.); bords de la

Broyé et de TErbogne près Payerne (Rap.); marais d'Orbe (Bl).

— Sj : R, Bords du Nozon à Pompaples (Vett.) et au Moulin

Bornu (T. D., H. Germond). — J : AC, rg. mtg etalp.

VAR. FLORE PLENO Gaud. — A. 3s : la Plane, la Braye (P.). — Sj : Orny

(Fav.). — J. : Dole (Bdt.).

platanirollus L. — EF. 56.

Bois et pâturages, auprès des sources. — A. 2r : AR. In sylvis

Aquileiensium (Gaud.) ; Mordes, les Plans, Bovonnaz (H. M.)
;

sur Gryon (Ros, M.); Argnole, la Forclaz (P.); les Pléiades (Pap.);

— 3s : R Les Ouges (T. D.); Lévraz (Pich,); Jaman (Fav.); —
OOO-lSOOn». — L : AC, surtout dans la rg. mn.

alpestrls L. — EF. 56.

Rochers humides et frais des montagnes. — A. 2r, os : C. de 1600-

2300". — l. : RR, Chasseron (Ler. Rap.); Suchet (Rog.)
;

Mt Tendre (Thurm.).

VAR. FLORE PLENO Gaud. 1264. — A. 2r : Enzeindaz, Rosseline (Gaud.).

ThoraL. — EF. 56.

Escarpements herbeux. — A. 2r : RR, In Alpibus supra Bex

(Mrt.), Perluis d'Aveneyre (Hall.); Chaudes (Hall., Colomb.);

Enzeindaz (Dr.) ; aux Recourbes sous Naye (Fav.) ;
— 3s : RR,

Montagnette, au pied du Rocher du Midi (Pich.). — I. : RR. Dole

(Ler. M.). — M. 11?? — Un vieux botaniste, Chahraeus l'indique :

« supra Lausannam »?

I^lngua L. — EF. 57.

Fossés. — A. Ip: AR, Aigle, Versvey (Jacc.) ; Roche (Hall.);

Noville (Chp,, T.)
; Villeneuve, Grangettes (Ler.). — M. 11 : R,

Gourze (Brid. Dr.) j Vidy (Gay) ; DuilUer (Gaud.) ;
- 2n : AR,
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3Iarais d'Orbe (Uns. M.) et d'Yvei-don (Gaud) ;
Payerne (Pavot)

;

Cudrofiii, h S;iu-c (Rap ) ;
Yvon;ind (U. M.). - Sj : RU, Marais

du Voyron, près de Ferment (Hdt.i.

Flaniniuln L. — EF. u7.

Lieux inondés. - A. Ip : C d'Aigle à Villeneuve (Jacc); — 2r :

Javernaz (Pap) ? ISiSû» (P.)., Gryon (Ros. M.). - M. II : C; —
2n : AC. — Sj : AC. ou peut-être .VR. — J : rg. mn. et mtg. AR.

et diss.

caespititius Dmrt. — R. Flnivmxda b. Rap.

M. 11 : Promonthoux (Rap.); Eclépens vers la station (T. D.);

Boiron (Jacc.); — 2n : marais d'Enlrerochcs (T. D.).

roptans L. — E. F. 57.

Plages humides. — A. Ip : R, Grangeltes (Ler.); Villeneuve (Brid.).

_ M. 11 : AR, Ouchy (Brid.); Pierrettes (Bl.); S'-Sulpice (de R.);

Morges, S'-Prex (Forel); en)l)onchure du Roiron et de la Proraen-

thouse (Gaud ); Nyon (Reut.); — 2n : R, Yvonand, Faoug (Ler).

— Sj : R. Concise ^". 31.).

arvcDsIs L. — EF. 57.

Moissons, champs. — A. Ip: R. Champagne près Bex (Chp. T., H.

M.); Aigle (Jacc.); — 2r : RR ? Toveyres (Payot); — 3S : RR,

Les Granges près Château d'Oex. (1878) disparu depuis (P.). —
M. 11 : AC, — 2n: C. — Sj : dispersion non éludiéc : Orbe (Ros.

M.). — J : C et ascendant (Thurra.).

sceleratus L. — EF. 57.

Ruisseaux, marais. — A. Ip: R, Bruet (P.); Aigle (Bl.) ; Roche

(Hall.); Aoville (Bl. Ler.); Villeneuve (II. M.). — M : AR. — Sj :

R, Mathod (Hall.); Treycovagnes, Montagny (H. M.); Buisins

(Thurm.).

aiirlcoiuus L. — EF. 57.

Lieux ombragés. — A. Ip : RR, Roche (Chp. T.): — 2r : AR, Lavey,

Bévieux, Devens (P.); Corbeyrier, Glulières (Jacc); — 3s : R?

Bellegarde, Ponl-Turrian, Crosels (P.); — 375-l()00'". ~ M. II :

C ;
— 2n : AR '.*. — Sj : C, AC. — J : rg. mn. AC, R. ailleurs.

niontanusi Wdld. — EF. 57.

Pâturages. — A. 2r : AC, mais mancjue dans les Alpes de Vevcy

(Pap.); — 5s : AC - 1000-1900'". - J : AR ? Aiguillon (Thurm.);

montagne de S"^-Croix ; Chasseron (Godei) ; Suchet (Monn.);

M'-Tendro (Fhurm.); Dole (Reul).
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gracilis Schl.

A. 2r, 3s : AC; — 1^0-2200'^. — J : probablement AC. Suchet

(II. M.); Mont-Chaubert (Vett.); Dole (H. M.).

otrophilus MB. (/?. Villarsii auct. sec. Grml.). — EE. b7.

A, 2r : AC; — 3s : K ? Lioson, les Mosses (H. M.); Baies de la

Dent (P.); — U00-2100n^.

II serait desirable que le groupe du R. montanus Willd. fût

étudié à nouveau; il présente un grand nombre de formes dont

la détermination est diflîcile dans l'état actuel de nos connais-

sances.

f adiiuciis Gr. God.

Alpes de Bex (Grml. N. B. \). — Probablement une forme de

Tespèce précédente. Dans EF. (p. 58) le même auteur cite cette

espèce dans les vallées méridionales des Alpes, en ajoutant :

Valais!.. Il n'existe rien sous ce nom dans TH. M. (P.).

acris L. — EF. 58.

Prairies. — A : C de 375-1500»". M. Sj, I.; C. — Forme naine sur

les Alpes et le haut Jura (Fav.).

Friesanusiovd. — A. Ip : Aigle (Jacc). — RI. Il: Dcnantou. Vidy,

Ecublens (H. 31.) ; J : Couvaloup (II. M.) ; montée de la Dole au-

dessus de la Trélasse (Keut.).

Boreanus Jord. — EF. 58. R. acris var. nmltifidus.

A. Ip : Aigle (Jacc.) ;
— 2r : La Varaz. (Uap.) Gryon (Ros. M.)

VAR. PALMATiSECTCs. — M. 11 : BoUc (H. M.).

f spretus Jord.

A. 5s : Creux-dessus (Dsgl.); Vausseresso (Dsgl. T. D.). — J :

Suchet (T. D.). — Suivant Grcmli N. B, p. 1, cette race appar-

tient au R. nemorosus DC.

lauuginosiis L. — EF. 58.

Bois. — A. Ip. : Villeneuve (Ros. M.); accidentel? (P.); — 2r : AC;

— 3s : AR. La Plane, forèls de la Braye (P.) ; les Mérils (Lcr.)

Cuves (P.)
;
— 375-1700'". — 31. 11 : RR, Rovéréaz (Brid. Ler.)

;

— 2n : RR, Chàlel (Cliarb.). - Sj : RR, Begnius (Payol) ;
Saubraz

près Bière (Rap.). — J : AC, AR. rg. mtg. et alp.

VAR. GERANUFOLius. DC. Syst., 1, p. 281 — Foliis acute seiratis, supcrio-

rum lobis acuminatis Gaud. I. c. — A. 3r : RIontée de Jaraan

(Dsgl, T. D.). — J. Jura sur Bonmont (Gaud).
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iienioroMiiN DC. — EF. 58.

Buis. — A. 2i- : C; — 3s : AH? Foiet de la Hiayc (P.); Dorenaz

(Pich.) ;
— t)00-19(X)™. — M. 11 : AC. — 2n : AH. — Sj : AC. —

J : AC. surtout daiis la rg. inu.

vAn. PACciKLOUA DC. — li. uurcus Sclil. Cat. 1821. — Tiges pauciflores,

11. |)lus graudcs, d'uu hcau jaune doré. Gaud. I.e. — M. II:

Nyon (Gaud) ; forme alpine sec. Giinl. EF.

VAU, AKGUSTISECTUS Gi'ml. — N-B. I.

M. !l : Près de Vcvey (Grinl.).

ri'iieiiH L. — EF. 58.

Cultures, fossés. — A : C. de 575-1800°'. — M. Sj. J: C.

VAK. viKiurFLORi s Gaud. 1. e. — Moustrosus, pctalis quinis scxisque

livide vireiitibus.

M. 11: Epalinges(Heyn.).

VAR. ERECTL's Gaud. I. c. — Glaljiiusculus, H gcllis nullis, foliis bipinna-

tis
;
pinuulis incisis.

M. 11: Promenthoux (Gaud.).

VAR. ALPiNus Gaud. 1. c, — Nanus, villosus, caule ascendente pilis copio-

sis longis patentissimis hirsuto foliis tripartito-mullifidis. Radix

vidctur liorizontalis. — A. 2r : Alpes de Bex où elle fleurit dès

que la neige disparaît (Emm. Th.).

f replabundus Jord. — Diagn. Esp. nouv. (64), p. 83. — R. repens

var. ungusliseclus Grml. NB. 1, — M. Il : Graviers du Léman
;

Founex ; Coppet (Dsgl. T. D.) ; sous Lausanne (Fav.).

Cette jolie race difl"ère du R. 7'epeHs par son port beaucoup

plus giéle, ses ovaires moins nombreux, à stigmates plus étroits,

par le bec des carpelles fortement recourbé et non presque

droit; par les pétioles couverts, ainsi que la tige, d'une villosité

courte et très-molle, par les feuilles vert-clair un peu jaunâtre,

à divisions cunéiformes, à dents plus étroites et plus aiguës.

iMilboMii.s L. — EF. 58.

Prés, pâturages. — A : AC, de ôy.'i-IGflO'". — M. Sj, J: AC.

f VAR. URAciiiATus Gaud. 1. C. R. hrac/iidfus Sclil. exs. cal. 1815. Caule

abbrevialn, pcdunculis longissimis, calyce caduco. — Gaudin

indi(|ue vaguement celle variété « dans les lieux arides, les pâlu-

lurages stériles «
; elle est probablement Irès-répandue. — A.

3s : colline du Temple à Château d'Oex (P.) ; la Dent sur Château

d'Oex (P.,T.D). - M. 2n : Chardonnaye (HulL).
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sardous Crantz. — EF. S8. — R. Philonotis Retz.

Lieux humides. — A. Ip : AR, Bmet (Chp. T.) ;
St Triphon (P.)

;

les Pâquis d'Yvorne (Chp. Ï.) ; Roche (H. M.), Chessel ; Noville

(Chp. T.); Rennaz, Villeneuve (Ler.), Montreux (Sut.). —M. 11:

Jongny (Pap.); Vevey, Lausanne (Hoepf.) ; Morges ? (Forel)
;

Cossonay (Rap.) ; Lonay (Brid) ; Crans (Gaud.).

7. FICARÏA.
ranunculoides Mdnch. — EF. 58.

Haies, champs et prairies humides. — A : C de 373-2000™. — M,

Sj, J :C..

f VAR. mcuMBENS Grml. NB. 2. — M. 11 : Vevey (Grml. 1. c). Sj. Pom-

paples (TD.).

8. CALTHA.
palustrls L. — EF. 59.

Petits ruisseaux, fossés. — A : C de 375-2000"'. — M. Sj. J : C.

f VAR. AESTIVALIS Th. D — C. Guerangevi Bov. — M. 2n. : Orny,

Entreroches (T. D.).

9. TROLLIUS.
europaeus L. — EF. 59.

Prairies au couchant. — A: C de 400-2000'". — M. H: AR,

Puidoux ; Forel, Chexbres (Dr.) ; Savigny (Ros. M) ; Gourze, Rové-

réaz, Chalet à Gobet (Muret); le Mont (Br.); manque à l'O. — 2n;

AR, Chapelles,Thierrens, Possens, Chalet à Coursot (Ler.); Villars-

Tiercelin, Villars-Mendraz (Huff). — J. rg. mtg. et alp : C. AC.

10. ERANTHIS.
'i^byemalls Salisb. — EF. 59.

Vergers. Introduit ou échappé des jardins. — A. Ip : Rex (Hall.),

— 2r : Fenalet, probablement semé par Thomas (P.) ;
— 3s : Villa

d'Oex (Pich.), semé par M. Leresche î (P.). — M. 11 : Lausanne?

(Thurm.); Morges (Gaud.); Lonay (Brid.). — Sj : RR, Treyco-

vagnes ; Ronvillars (Muret) ; Château de Mathod (Corr.); Cham-

pagne (de Tribollet).

11. HELLEBORUS.
foetidus L. — EF. 59.

Lieux incultes, calcaires. — A : C de 375-1600™. — M. 11 : AC ;
—
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2n : R, Donneloye; entre Cronay ct Peney, entre Yvonand et

Cheircs (Lcr.); Avenclics (Chaib.); manque à Payerne ct dans le

Haut-Joral. — Sj : C, AC. — J. rg. mn : C; rg. mtg ct alp : AR.

* %'lrldlH L. — EF. ^9.

Rois, lieux pierreux. Espèce orientale, souvent cultivée dans les

jardins des montagnes. — A. 2r : Salins, Plambuif, échappé des

cultures (P.); Chilion (Jacob). — M. 11 : R, entre Belmont ct

Gourze (Hrid.); Penlhalaz (Chenevière); Lussy (Jain). — Sj : lift,

risie (Cornaz). — J : Rft, La V^raconnaz (Lci-quereux). — Pro-

bablement naturalisé dans toutes ces habitations.

12. ISOPYRUM.

t * tlmllctroldes L. — EF. 59.

Bien que disséminé dans toute l'Europe moyenne, l'Isopyrum n'est

pas indigène dans le canton. — A. 2r : Dans une haie aux Devens,

probablement introduit par de Charpentier ou les Thomas ;
—

3s : Villa d'Ocx (Rich.); peut-être introduit par IM. Leresche (P.).

13. AQUILEGIA.
vulKaris L. — EF. 60.

Prairies, bois. - A. Ip, 2r : C; 3s ?; — 375-600'". — M, Sj : AC.

par places. — J : AC, surtout dans la rg. mn. (Thurm., T. D).

atrata Koch. — A : C. de 375-1 200^ — M. Il : Lavaux AC. (Dr.) j Nyon

(Gaud sec. Thurm.) ;
— 2n : R, Yverdon (de R.). — I. rg. mtg.

etalp : Dole (Thurm.).

Il faut peut-être rapporter la plante du district molassique à

VA. collina Jord. Diagn. esp. nouv., p. ôi. — A étudier.

alplna L. — EF. 60.

A : AC de 1700-2100"'. — Ne dépasse pas à l'ouest une ligne

droite allant de Javernaz à Château d'Oex et pas signalé non

plus au N. de la Sarine.

14. DELIMIIMI M.

elatum L. - EK. 60.

Escarpements herbeux et boisés des Alpes entre 1500 et 2000'". —
2r : AC; - 3s : AR. Lioson (Hall.) ; la Pierreuse (P.) ;

la Plane,

la Montagnetle (Ler.) ; Vaiiil des Bimmis (P.) ; Jaman (Ri'.).

VAR. LEGITIMUM Gaud. 1. C.

A. 2r : Alpes sur Rex (Emm. Thom) ; La Varaz (de R.) ;
Douélairc,

Jaman (11. AI.).
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VAR. ALPESTRE Gaud. I. C.

A. 2v. — Sans doute la forme la plus répandue. Martinets (Mrt.).

Bouclaire (Gaud.) : Solalex (Mrt.), Meruet (H. M.) ; Taveyannaz,

Prapioz, Audon (Hall.) ; — Ds : Lioson (Hall.).

VAR. AMETHVSTINUM Gaud. 1. C.

A. 2r: Chaux de Nant (H. M.) : La Varaz (de Chp.) ; Bouélaire

(H. M.).

VAR. MONTANUM. — D. moiitcmum DC. Koch Syn., p. 20.

A. 2r : Jaraan (de R.).

Consolida L. — EF. 60.

Moissons. — A. Ip : R, Bex (Chp. T. H. M.) ; Aigle (Bdt.) ; Roche

(Hall.). — 2r : RR, Panex (P.). — M. 11 : AR, mais manque sur

la marne d* TE. (Pp.); Chexbres (Ler.); S'-Prex (Forel); Morges,

Aubonne (Monn.) ; entre Penthaz et la Venoge (Lerj; Nyon

(Gaud); 2n : RR ? Yverdon (Hall.). — Sj : probablement AC,
Croy, les Muids (Bdt.); Orbe (Monn); Cuarnens (Fav.); Monthe-

rod (Vett.); Crassier, Arzier (Bdt.) ; vers Begnins (Ler.),

* Ajacis L. — EF. 60.

Espèce orientale cultivée — A. os : Alluvions du torrent des Bos-

sons,sous Château d'OEx (P.). — M. 11 : surtout sur les gra-

viers du Léman ; Vevey (Brid) ; Rivaz (Dr.); la Vuachère (Ler.);

laPonthaise (Ruff.)
; Chamblande (Ler.); St-Prex (Forel); Nyon

(Rap.).

15. ACOrVITUM.

MapellusL. — EF. 60.

Pâturages pierreux, autour des chalets. — A. 2r. 5s : AC. entre

1200 et 2400'ï'. — M. 2n : R. (var. gigantea). — J : AC. rg. mtg.

et alp.

VAR. GIGANTEA Nob. — A. Sloerkianum Thom. in herb. hort. Biux., an

Rchb.?

M. 2n : R, Marais de l'Orbe à Ependes (T. D.) ; entre Ependes et

Orbe (Ler.)
; entre Orbe et Mathod (Muret); Yverdon (Corr.). —

De nouvelles recherches sont nécessaires pour décider si la

plante du marais de l'Orbe est identique à VA. Sloerkianum du

Tyrol (T. D).

VAR, DENSUM Gaud. I.e., No 1217. — Racemo jcylindrico, confertissimo,
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foliis flaccidis minus nervosis, laciniis numerosissimis approxi-

matis. — A. neomontanutn Schl. non Koch.

A. 2r : Pancyrossaz (Schl.).

VAR. GLAciALis Rchb. FI. gepm. excurs., p. 741. — Ilumilior, foliorum

laciniis angustissirais rcclioribus approxiraatis ccasside exsertis.

Olim A. Schleicheri Rchh. — A. 2r : Pancyrossaz (Thorn, in

herb. hort. Brux.) ; La Varaz (Sch. in Rchb) ;
— 3s : Je crois

pouvoir rapporter à cette forme les échantillons nains des

sommets des Rochers des Tours, du Vanil noir, du Rocher du

Midi et du Biolet (P.). — J : Suchet (T. D).

VAR. DoDONAEi Rchb. III., t. I., i. — Cassidc incumbenle, humili, antice

patula Koch.Syn.,p.,2'l. A. 3s : Rougemontprcs du Vanel(deR.).

VAR. ALBIFLORUM Gaud. I. C.

A. 2r : Taveyannaz (Gaud.).

VAR. RUBELLUM Scr. Mus., hclv., I, p. 1S8 — Gaud. 1. c.

A. 2r : Taveyannaz (Gaud.).

multifidum Koch. Rchb. III., t. LXX. FI. germ, excurs., N*> 4696. —
Calcari capitati, filamentis pilosis, casside elausa, fornicata,

pedunculis erecto-palulis, foliis orbicularis circumscriptis, par-

titionibus lineari-dilatatis trifidis, laciniis divergenlibus.

A. 2r ; Alpes de Bex; Enzeindaz, montagnes d'Ormonts (Schl.

sec. Rchb.); Taveyannaz (Thora. in herb. hort. Brux.).

panlculatuni Lam. — EF. 61. — Koch Syn., p. 25.

Pâturages maigres, autour des chalets. — A. 2r, 3s : C de 1200-

1900™. — Reichenbach distingue dans cette espèce les formes

suivantes :

cernuiun Wulf. — Rchb. III., t. 33. Casside hemisphaerica, fornicata.

2r : Alpes de Bex (Thom. in herb. hort. Brux.); le Lavanchy,

Bovonnaz, la Croix, Leysin, Jaman (H. M.).

Je rapporte à VA. cermium les échantillons étiquetés A. pani-

cxdatum dans l'H. M.; je ne tiens cependant pas ce rapprochement

pour définitif, d'autant plus (ju'il se trouve dans la même collec-

tion un échantillon de Grindelwald (Berne) étiqueté par Fischer-

Ooster et ne paraissant pas exactement identique avec les précé-

dents (H. P.).

molle Rchb. III., t., 31. Casside altius fornicata, rostro brevi.

2r : Bovonnaz (Thom. in herb. hort. Brux.). — L'herbier du Jardin

botanique de Bruxelles renferme encore un bel Aconilum accom-
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pagné de l'étiquette suivante : « Aconitum sterile Thomas.

Luissalet sur Bex, Vaud, Tlwmas. « II n'a été décrit nulle part et

ne me semble pas pouvoir être séparé de 1'^. molle lichb. (T. D.).

hebegynum DC. Syst, I, 376. — A, paniculatum Rchb. Casside angus-

tiore, rostro longiore.

A. 2v: La Varaz (Ph. Thom.) ; Bovonnaz (Sehl.).

VAR. LEiocARPUM Gaud. I. c.^ N° 1221. — A, exaltatum Schï. exs. cat. 1821

(an Bernh. ?).

A. 2r : Bovonnaz (Schl.).

varlegatum L. — EF 61. — A. Cammarum Jacq. Austr, — A. rostra-

tum Bernh. Rchb. ïll., t., III sec. Fav.

Lieux boisés des Alpes, de 1200-1900™. — 2r : R. Les Outans

(Jacc.) ; le Richard, Caufin, La Varaz (H. M., Fav.); Bovonnaz

(Mrt.); Alpes d'Aigle (Gaud.); —3s: AR, Alpes de TEtivaz et

de Gérignoz, à la Pierreuse, la Plane, la Gêtaz ; Parey, Cray

(Ler.); le Violard (Pich.); sous Planachaux, Corjeon (M* VVard.).

Lycoctonam L. — EF. 61.

Bois, buissons. — A. 2r, 3s: AC entre 600 et 2100™. — M. 2n; RR,

Jorat, au-dessus de Carouge (Bl. ).
— Sj : RR, Maurmont (H. M.

Fav.). — J : 3rg. AC.

t VAR. PENNiNiiM Scr. in DC. Pr., 57. — Gaud. 1. c, N» 1216.

A. 2r: M' Cubit (Fav.). — Je rapporte à cette variété une forme

épiée de TH. M. recueillie à la Bouélaire ;
— 3s : il en est de même

d'une forme analogue récoltée par moi à la Pierreuse (P.).

f VAR. PUBERULUM. Lcr. 1. C. Gaud. 1. c.

A. 2r : Enzeindaz (H. M.) ; Jaman (de R.).

f VAR. ALPiNUM Heg. Gaud. I. c, N" 1216 obs. — A. vulparia Rchb.

J: Dôlc (Fav.). Les autres variétés créées par Seringe et citées

par Gaudin se rencontrent sans doute dans le canton.

Anthora L. — EF. 61.

J : RR, Pâturages du Bauloz (Reut. Vett.) et de la Dole (Monn. Ler).

16. ACTAEA.
splcataL. — EF. 61.

Lieux boisés. — A : AC de 600-1500^. _ M. 11 : AR. à l'Ë. de

Lausanne et peut-être RR. à l'O ;
— 2n : Haut Jorat (Ler.);

Chardonnay (Ruff.). Sj : Dispersion mal étudiée, R ? Aubonne

(Vett.). — J : AR, rg. mn. mtg. et jusque dans la région alpine,

Suchet
; M' Tendre, Dole (Thurm.).
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Fam. it. — Berbéridées Vfnt.

17. BERBKRIS.
TiilKarlM L EF. 61.

Lisières et pàluniges. — A : C de ,"7.>I900'". — M. Il : AC dans la

partie E., ailleurs, Vidy (Fav.); Renens, Eciiblcns, LoDay (FI. M.)
;

— 2n : R? Avenches,Ferlens(Cliarb.); Pailly (Cr.) — Sj. J : AC.

18. EPIiMEDIUM.

-f
*al|iiiiuni L. — EF. 61.

Celte plante s'est naturalisée dans le bois qui occupe l'emplacement

du Jardin botanique créé au commencement du siècle par

Schleicher au Révieux, près Rex. J'ai aussi vu dans ce bois une

autre Berbéridée, le Mnhonia aqitifolin Nutt., mais seul VEpime-

dium semble s'être définitivement acclimaté (P.).

Fam. III. — Nymphéacées DC.

19. NYMPHAEA.
alba L. — EF. 62.

Étangs, lacs. — A. Ip : C d;ins la vallée du Rhône, de S'-Triphon à

Villeneu\e, mais il ne s'y élève pas au-dessus du niveau de la

plaine. — M. Il : AR. Lac de Bret, Vidy (Brid.). S'-Sulpice (Ler.);

Allaman (Vctt.); 2n : AC. Marais d'Orbe, d'Yverdon et d'Aven-

ches (Corr. Payot, Charb.). — Sj : R. Entre Monlherod et Gimel.

— J : R. Lac Ter (Cousin).

20. NLPHAR.
Iiiteuni L. — EF. 62.

Etangs, lacs. — A. Ip : même dispersion que l'espèce précédente;

2r : Lac liond (Hall.). C'est, je pense, le lac Pourri^ près de la mon-

tagne (i'Aignaulaz et où l'Eau froide a l'une de ses sources (P.).

— M. Il : R. Lac de Rret (KulT.); — 2n : AC, Marais d'Orbe

(Monn.); d'Yveidon (Caud), d'Avenches (Cbarb,), d'Yvonand et

bords du lac de Moral (Ler.). — Sj : R. Marais sur la lisière du

bois de Fermens (Bdt.); Tuileries de Crandson (Ler). — J. AR.

Lac de Joux (Caud.); lac Ter (Payol); Rrassus (Mon.i).
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Fam. IV. — Papavéracées Juss.

21. PAPAVER.
alpinum L. — EF. 62.

Ce Pavot est Tun des plus beaux joyaux de notre flore; il orne çâ

et là les Alpes de la Haute-Gi'uyère. Originaire des régions glacées

qui avoisincnt le pôle nord, il ne se rencontre en Suisse que fort

disséminé, le long des chaînes calcaires septentrionales des Alpes

(Chaumény, Gruyère, Pilate). Dans les Alpes vaudoises, il n'a été

observé d'abord que dans la vallée de Château d'OEx, puis tout

dernièrcraent dans celle de l'Hongrin (trouvé par M. A. Mermod

aux Charbonnières). Les Thomas de Bex ou peut-être Favrod le

découvrirent dans les montagnes du Pays d'Enhaut, mais pen-

dant longtemps les autres botanistes ne l'y connurent que par

oui-dire. M, Leresche le recueillit pour la première fois en 1848

dans les couloirs qui descendent de la Gumfluh dans la pittoresque

vallée du Grand Crau {2100"'), au sud-est de Château d'OEx.

Plus tard, MM. J. Cousin et Berlhod signalèrent sa présence sur

le cône d'éboulis de la Pierreuse et dans le ravin de la Potse di

Gaulés. Il existe encore non loin de là sur le sommet du grand

cône de la Plane et dans les ravins qui y aboutissent. Enfin,

au mois de septembre 1879, je le trouvai sur l'autre versant

de la vallée de Château d'OEx, à une altitude de 2200™, dans les

penles qui descendent à l'O. du Vanil du Plan des eaux (P.).

Argenioue L. — EF. 65.

Champs. — A. 2r : Aigle (Dr.). - M. 11 : AC; - 2n : R? Payerne

(R.). _ Sj : R, Aubonne (Vett.); Longirod (Gaud).

Rhoeas L. — EF. 65.

Champs. — A. Ip, 2r : AC de 575-1200™ ;
— 5s : RR, et seulement

accidentel. M. Pichard le dit très-rare à Château d'OEx (talus

de la roule aux Bossons (E. Gétaz); la Frasse de Château d'OEx

(M'ie Bardel) et 31. Leresche l'a rencontré une fois entre la Tine

et Montbovon. Ou me l'a rapporté de Gessenay (Berne.) (P.). —
M. Sj. J : C. ou peut-être seulement AC sur le plateau du Jorat :

Monpreveyres, Ferlens (Cr.).

•f
agrivagwn Jord.

M. 2n : R ? — Yvonand; champs vers le lac. (T. D.).
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dnbluni L. — EF. G5.

Champs. — A. ip : R, Champagne sous Bex (Chp. T.), plaine sous

Olloii (II. M.); — '^1'
: H. 0!lon (Chp. T.); Yvorne(II. M.). ~^l

II : AU et pas observé à Lavaux (Dr.); — 2n : AK. Environs de

Payerne et d'Avenches (Charb.); pas vu dans les environs

d'Yverdon (Corrv.). — Sj, J : AR.

Lecoqli Lamot. — EF. 03.

Champs. — A. 2r : RR, Tombcy (Fav.); Verschiez (Jacc.). — M.

11 : RR. Roile (Rap.). — Sj : RK, Valeyres (Fav.).

22. GLAUCIUM.
flavuni Crantz, — EF. 63.

Lieux graveleux. — Sj : U. Tuileries de Grandson (Fav.); Grand-

son (Monn.) : Concise (Muret). Corcelelte (Ler.); la Poissine

(Rap.). — Je crois avec M. Favrat, et contrairement à l'assertion

de Godet, que cette plante ne croît pas à Yverdon même. (T. I).).

23. CHELIDONIUM.
majus L. — EF. 6i.

Décombres, vieux murs. — A : C de 375-I2(X)'n. — M. Sj. J : C.

VAR. LAciNUTUM. — C. laciniatuiH Mill. — M. 11 : RR. Nyon (Ducros).

Fam. V. — Fumariacées DC.

24. CORVDALIS.

cava Schw. krt. — EF. 6i.

Lieux ombragés. — A : AC de 57u-I800m. — M : AC. — Sj, J : C.

HolldaSm. — EF. 6L

Lieux ombragés. — A. Ip: M, Charpigny, Bcx (Chp. T.); — 2r :

AR, La Crotlaz, Eslex (H. M.) ; les Plans, les Nombrieux (Hall.)
;

Bretaye, Panex (Bdt) ; S«-Triphon (Chp. T.); Leysin (Mmd.)
;

Chaux de Gui (Chp. T.) ; .Montieux (Sut.) ;
— 3s : R, Alpes de

Château d'OEx : Combcttaz (Ler) ; la Gétaz (P.) Col de Jaman

(Fav). — 4.00-1900"'. — M2n : Indiqué près d'Yverdon par

J. Bauhin, probablement C. cava (T. D.).

rabarra Pers. — EF. Ci.

Lieux ombragés. — A. 2r : H, Entre Eslex et Collonges (Hdl); Nant
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(Schl.) ; Ayerne (H. M.) ;
:ni pied Hu Rorthex (Fav.) ; La Varaz,

Bovonnaz (Chp. T.); Solalex (P.); Bretaye (Chp. T.); Leysin

(Rap.) ;
— 3s : RR ? In alpibus supra Cnsfroduniim (E. Thom. in

Gaud.); —500-1800™.

*liitea DC. — EF. 6i.

Vieux murs. — A. Ip. RR, Roche (P.); — 2r : RR, Bëvicux,

Devens (P.) ; Sous Gryon (Ros. M ). — M. II : AR, Tour de Peilz,

Vevey (H. M.) ; Chailly <H.)
;
Lausanne (Fav.) -, Chablière (Brid-

Payol); Morges (Bdt.), S^-Prex (Rap.); Rolle (de R.) ; Fécliy

(Vett.). — Sj : RR, Orbe (Monn) ; Valeyres (Corr.).

25. FUMARIA.
capreolata L. — EF. 6i.

M. 11 : RR et peut-être seulement naturalisé. Vevey (Rrid. H)
;

Lausanne (Ler. M.).

officinalis L. — EF. 65.

Champs, haies. — A : C de ?>7o-l I0O"i; disp. presque inc. — M, Sj,

J. rg. inf : C.

f media Lois. — Tiges hautes, diffuses, un peu voiubiles ; 11. plus

petites et plus pâles M. Il: Lausanne (Brid.). Forme probable-

ment répandue.

Taillantil Lois. — EF. 65.

Moissons. — M. Il : RR. Lausanne (Schneider).

Lnggeri Renter.

Champs. — Sj : RR, Coinsins (M.); Ballaigues (Rap.)

•j-* anatollca Boiss. — Sj : Grml. N. B., p. o4, la cite dans les jardins

de RI. Boissier à Valeyres.

Fam. VI. — Crucifères Jlss.

26. CHEIRANTHUS.
Clielri L. — EF. 65.

Vieux murs, rochers, — A. 2r : RR, Rochers de St-Maurice (P.)
;

Montreux (de R.). — M. Il : AR, La Tour (Pap.) ; Vevey, Lavaux

(Hall.); Rivaz (iMuret) ; Rochers de Sallaz (Ler.); S^-Saphorin

(Jacc); Chexbres (Dr); Morges (Forel) ; Wufflens (Muret); Nyon

(Gaud.); — 2n : RR, Yverdon (de R.), — Sj : R, Grandson (Ler.);

Orbe (Monn.); les Clées (Fav.).
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27. NASTl RTIUiM.

offleliiale R. Br. — EF. 66.

Fontaines, ruisselels. — A. Ip : R? Bex (II. M.); — 2r : R ? Devens

Chesières (P); 5s : R ? Château d'Oex (Pich.); — ô7^-\200^.

— M. II : AC, mais petit être rare à Lavaiix (Dr.) et dans les

environs de Nyon (T. D.); — 2n : AC, AR. — Sj : 0. — J. les

5 rg : AC.

palustre R. Br. — EF. 66.

Lieux humides. — A. Ip: AR. Roche (Hall.) ; Noville Chp. T.)

Grangcttes (Hall.); — 2r : R. Enzeindaz (C[)h. T.) ; bords du lac

de Breltaye (Jacc.) ;
— 5s: 0; — 57o-l900'». — M. Il : AC.

voisinage du lac, R. ailleurs et district de Vi vey (Pap.) ;
—

2n : AC, voisinage des lacs et plaine de la Broyé, ailleurs 0. —

Sj : R? Mathod (Hall.). - J : 0.

f rlparliini Grml. EF. 66. — N. onceps auct. plurini.

Bords des eaux. — j\l. 2n : RR. Yvordon (de R.). Indication dou-

teuse (Fav.).

Hylvestrc R. Br. — EF. 66.

Lieux humides. — A. Ip : RR, Villeneuve (Monn.). — M. H: R,

Lausanne (Ler.); sous la colline d'Epeney (Cosandicr) ; Morges

(Jacc); — 2n : RR, Morrens près Payorno. — Sj ; RR, Tuileries

de Crandson (Mur. Ler.). — .1:0,

amphlbluni R. Br. — EF. 66

Marais, fo«sés. — A : R, Les Grangeltes (Les.) ; Villeneuve (Mrt.

Vett.). — M. Il : AC, AR; manque dans le district de Vevey

(l^ap.) ;
— 2n : AC partie basse, ailleurs 0. — Sj : RR, Tuileries

de Grandson (Monn ); Bois de Chêne, Coinsins (Rap.). — .1 : RR,

rg. mlg. Lac Ter (d.;R.).

VAR. VAniiFOi.iLM DC. Gaud. helv. — A. Ip : R. Villeneuve (de R.).

VAR. iNDivisiM Koch. — /\. 1 1> : R. Villeneuve (de R.).

VAR. Al RiciLATr.M Koch. — M. 2u • R. Yverdon (de R.). — J : RR. Lai-

Ter (de R.).

28. BARBAREA.
viilitai'lM R. Hr. — EF. 67.

Li.Mix humides. — A : AC de .17;i-M)()()'". — M : AC. — Sj : R ?



Grandson, Concise (de R.); la Sarraz, Dizj- (T. D.). — J. ig. mn :

AR (T. D.).

•j- arcuata Rchb. — EF. 67.

Lieux humides. — 31. 11 : RR. ? Vevey C. (Pap.); sans doute

introduit (Far.).

* praecox R. Br. — EF. 67.

Décombres. — PI. adv. — A. Jp : RR. Noville (Bl.) ; Villeneuve

(Jacc.). — M. II : R, Cour, Rovéréaz (Brid.) ; Petit Languedoc

(Payot)
; Plaines du Loup, sous Malley; Signal de Lausanne

(Ms.); toutes ces localités sont dans le voisinage de Lnusanne;

environs d'Aubonno (V'olt.).

29. TLRRITIS.

glabra L. — EF, 67.

Broussailles rocheuses, — A. 2r : R, in ditione Aquileiensibus,

vulgo (Hall.); Bloc monstre, Devens (P.); Charpigny (Hall. Ler.);

St-Triphon (H. M.). — M. 11 : R, Les Bergettes (Cosandiez) ; le

IMont(Murel)
; les Fontanettes (Allemand) (Rap), Nyon (Monn);

— 2d : R, Payernc, Courtilles, Lucens (Ler.). — Sj : AR, Corce-

lette (Payot); Orbe (Hall.); Tine de Conflans (Rap.); Aubonne

vers le Toleurc (VetI) ; Gimel (Gaud.) ; Longirod (Monn) ; Bon-

mont (H. M.). — J : R : St-Cergues, S«-Croix (H. M.) ; S^-Geor-

ges (Bdt.l.

30. ARABIS.

hra.^slcaeformis Wallr. — EF. 67.

Taillis rocailleux.— A. 2r: R, Le Berlhex (H. M.); Bovonnaz (Muret);

Surchamp (Thom); — 5s : R, Vallée de la Gérine (Stgr.); Levraz

(P.); Vausseresse(.racc.); la Dent, les Mérils (Ler.); — 800-1800".

— Sj : RR, Entreroches; Orbe (Monn.). — J : RR, Dole (Gay.).

Turilta L. — EF. 67.

Rocailles buissonneuses. — A. 2r : AR, La Crotlaz (Fav. P.)
,

Sousvent (Chp. T.); Devens, Montet (P.); Ollon, S'-Triphon

(Chp. F.) Roche (Hall.); marbrière de Roche (Ler.); entre Vey-

taux et Chilien (Ler.); — os : RR, Vausscresse (Ler.); Rossi-

nières (P.); la Tine (Ler.); — 400-1200™. — M. 2n : RR, Cas-

cade de Surpierre (Ler.). — J, rg. mn : AR; plus haut 0. —
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alplna L. — EF. 68.

firaviers et lieux rocheux. — A : C do 800-1500'", descend parfois

le long des lorrenls jusqu'en plaine. — M 11 : RR, Vevey (Ler.);

— 2n : KR, Yverdon (Monn). — Sj : RR, Rances (Rap.); Orhe

(Monn.). — J. rg. "itg et alp : AC; rg. nin : AR. Vallorbcs

(Muret); sortie de POrhe (T. D.).

Nnxatili.4 Ail. — EF. ()8.

Rochers. — A. 2r : R, La Croit;./ (H. M.); Eslex (.lace); Bovonnaz

(Mrl.); Surchamp (Sehi. Thom.); — 5s : RR. Vausseresse; la

Dent (H. M); — ^oO-2000'".

hirsiita Scop. — EF. 68.

Prairies sèches, rochers. — A, Ip : R ? Roche (Hall.); Villeneuve

(H. M.); — 2r : AR ? Mordes (H. M.); La Varaz, Surchamp,

Richard (Hall.); Devens, Fenalet(P.);— 5s: AR? Château d'OEx

(Pich.); la Frasse (Stgr.); Rossinières (H. M.); — 57;J-I800«'. —
M, Sj : AC. — ,1 : AC jusqu'aux sommités. Dole (Thurm);

Mt Tendre (Muret.); Suchet (T. D.).

VAR. SESSiLiFOLiA Gaud. FI. helv., N» 1509, I.

A. Ip : R ? Roche, entre Roche et Chessel (Gaud); — 2r : R ? La

Varaz, Surchamp, Richard (Gaud.). — M. H : R? Lausanne,

Nyon (Gaud.). — J. Dôie, M' Tendre (H. M.).

VAR. ALPESTRIS Gaud. I. C.

A. 2r : .\lpes.sur Bex (Gaud.); La Varaz (de R.).

VAR. mcANA Gaud. 1. c. — A. incana Reut., an Rolh ?

Rochers. — A. 2r : PontdeNant; Enzeindaz, Solalex (Chp. T.). —
M. Il : Graviers de la Veveyse, près Vevey (Grml. iNB. p. 3). —
Sj : Longirod (Gaud.). — J : S'-Cergues (Hornungi; .M' Chau-

hert (xMuret).

VAR. GLASTiFOLiA Rchh. — Gaud. I. c, X» 1J)09, IV.

M. H : Vevey (de R.); - 2n : Yverdon; marais d'Enlreroches

(Muret). — Sj : Moncherand, Orny (Muret); Longirod (Gaud.). —
— J : Suchet, S'^^-Croix, Dole (Monn.).

naicltiatii DC. — EF. 68.

Lieux ombragés. — A : 0. — Sj : RR, Moncherand (Rap,).

coerulea Hiinke. — EF. (iî).

Hautes-Alpes. — A. 2r : RH, dans la chnine des Diablerets à la D'

de Morcies, de 2000-2(;()On'. Haut de Mordes, (Chp. T.); Javer-
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naz (P); Martinets (Hall. Jacc); Paneyrossaz; La Varaz; Boué-

laire (Hall.) ; Eiizeindaz (Centurier).

Iiuniila Jacq. — EF. 69.

Rochers des Alpes. — A. 2r : AR, Rochers en montant de la Croix

de Javernaz à l'entrée de la Grand Vire (Fav.) ; Martinets, Javer-

naz (Hall. Jacc.) ; Nant, Pont de Nant (H. M.) ; Chapuise (Hall.)
;

Paneyrossaz. (Chp. T.) ; Plan névé (Ramh.) ; Surchamp, Richard

(Hall.) ; les Outans, Argentine (Jacc.) ; Prapioz (Hall.) ;
— 5s : R,

Rongemonl, Potse digaulcs, Château-Chamois, Vausseresse (Lcr.);

— 1500-2300'n.

bellldifolla Jacq. — EF. 69.

Auprès des sources, dans les Alpes. — A. "Iv : AR, Haut de Mordes

(P.); Javernaz (H. M.); Martinets (Chp. T.); Chaux de Nant

(H. M); Chapuise, Ausannaz (Hall.); La Varaz (Chp. T.);

Bovonnaz (P.) 5 Enzeindaz^ Prapioz (Hall.) ;
— 3s : R. Au pied de

la Cape au Moine (Gaud.); Lioson (Ler.); >allée de la Gérine

(TiUO"') (P.) ; Grand Combe au Vanil noir (Ruff.) ;
— rJOO-2200'".

VAR. MINOR Gaud, Helv., IV, 5!26. — A. 2r : Prapioz; — ôs : Au pied de

la Cape au Moine (Gaud.).

uiuralisi Bert. — EF. 69.

Murs, rochers. — A. 1[) : R, Sousvcnt (Chp. T.) ; Be.\. S^-Tiiphon

(R); Villeneuve (Bdl.) ;
— 2r : R, La Crottaz (H. M.); Eslex,

Lavey (Bdt.); Devens (Bl
) ; Fondement (Muret sec. Ler.) ;

—
575-730'". — M. Il : KR, Vcvcy (Tardent).

«ierpyllifolltt Vill. - EF. 69.

Rochers. — A. Ip : Roche (Bl
),

peut-être descende avec TEau

froide (P.). — 2r ; AC, jusqu'à la cliaine à'W ^16 hab ) ; 5s : R,

Rochers des Tours, les Places (Ler.) : Parey (Jacc
) ;

Vausseresse

(H. M.); Château Chamois (P.) : — 1000-2500-'. - J : RH, Dôic

(Gaud.) ; S'-Georges (Reut.).

alpestris Rchb. — EF. 69.

Pâturages secs, éboulis. — A. 2r, 5s: AC de 1200-2500'". — M.

11? Nyon? (Gaud.). — Sj : RR, Entreroches (Muret), Maurmont

(de R.). — J. rg. mlg. alp : AC ou AR. —
VAR. GLABRATA Koch. Syu., p. 35. — Turi'itis olpesiris Schl.

A. 2r : R. ou peu obs., Caufin. Surchamp, Enzeindaz, Solalex,

Jaman (H. M.).



WH. HIRSLTA Koch. I. C,

A. 2r : U? LaCiott;iz, Touid'Ai, .lainati (11. M.). — M. II. — Sj. .1.

— C'est cette vaiiété qui semble toujouis avoir etc obseivée

dans ces trois derniers districts (T. D.).

51. CAKDAMLNE.

alplua Willd. - EF. 70.

Aretes gazonnees dos Hautes Alpes. — A. 2r. R, AIpcs de Mordes

(Bdt.); Martinets (Hall.). Javerna/ (P.). La Varaz (Chp. F.);

Pancyrossaz (II. M.) ; Enzeindaz, Prapioz (Hall.); Iscnau (Ler.)
;

Cliamossaire (P.); Tours d'Ai (Fav. P.); — 5s: RR, Lioson

(Hall.). Gunifluh (Ler.) ;
- 2000-2C(X)"'.

icMiMlirulia L. — EF. 70.

liicu.v roclicux et humides de la lei^ion nio^eiiiie l\cs Hautes

Alpes (Gaud.) ; A. 2r ; R, Haut de Mordes (Chp. T.) ; Alpes de

Mordes (Bdt.); .lavernaz (H. M.); Rosselinaz (Hall.); Enzeindaz

(Chp. T.); Solalex (Vctt.)j les Chavannes (Chp. T.); — 1-^-

2100".

Impatiens L. — EF. 70.

Forets, haies. — A : AC de 57o-lo00««. -- M. Il : AR. La Tour,

Vevey et env. C. (Pap.); Pèlerin (Dr.); sous Lausanne; Wufllens-

le-Château (Fav.); Rollc (Dr.); — 2ii : RR, Yverdon (de R.). —
Sj : RR ? Bognins (Payot). — J. rg. ran. et mtg : R, entre

Trélex et S'-Cergues (Gaud.); Dole (Reut).

hirsuta L. — EF. 70.

Champs herbeux, bords des chemins, vignes. — A. Ip t AR et peu

obs. Bex, Villy, S'-Triphon (Chp. T.); Roche (Mrt.); Monlreu.v

(H. M.); — 2r : R. ou pas obs. Pont de Nant, Solalex, Sallaz,

0:ioii (Chp. T.); - os : 0; - 375-1500"^ — M. Il : AC; — 2n :

malais d'Y^verdon CC (Corr.); se rencontrera ailleurs. — Sj : O.

— .1. rg. mn : AR, et diss.

Nylvallca Link. — EF. 70.

Lieux ombragés. — A. Ip : O; — 2r : \\, A\aiil>, Gorges du

Chauderon (Veil.); Montreux (H. 31.). — M. Il : AR jusqu'à

liaiisannc, pas sign. i h* |)lus ;i TO. — Sj : R .' Begnins (Payot). —
J. rg. mn. et mtg : R, .Marchaiin (Vril.); Bauloz (Gaud.); Dole

(Reut, Fav.).



pratensli^ L. — EF. 70.

Prairies humides. — A : C de 375-U00'i\ IM. Sj : J : C.

f VAR. FOSSicoLA. — C. fossicold God. in Rent.

M. II : entre Vidy et Dorigny (Muret. Fav.); entre Aubonne et la

Gare (Vett); — 2n : marais d'Entreroches (de R.)- — Sj : Pam-

pigny(T. D.).

Matthioli Morett.

A. Ip : RRPSous Aigle (Fav. Jacc.) - M. 2ii : RR, Marais d'Entre-

roches (Reut. M. Fav.).

atnara L. — EF. 70.

Fontaines, fossés. — A. Ip : RR, Roche (Hall.) ;
— 2r : R, Pont de

Nant, Frachiz, Solalex (Chp. T.); Salins (P.); — 5s : AR. La

Lecherette, les Pacols (P.); les Bossons et la Frasse de Château

d'OEx (Chp. T.) ; Rossinicres, la Tine (P.); — 375-1 500". — M.

il : AR, Hauteville (Pap ); Chexbres (Dr.); Vevey (Brid.); Lau-

sanne (Fav.); Promenthoux (Gaud.); — 2n : R? Olleyres (Charb.);

Orges (Corr.); Orny (T. D.). — J : les 3rg; inégalement diss, et

faisant défaut sur de grandes étendues, Trélasse (Reut.).

VAR. sTONOLiFERA Gaud. Hclv., N® 1498.

A. 2r : RR. Sur Bex (Emm. Thorn.).

32. DENTARIA.

diji^ftata Lam. — EF. 70.

Foiéts monliigneuses et subulpiui-s. — A. 2r : .\C ;
-— ÔS : AR,

Gérigiioz (Kcll.); La Gélaz (P.); les Mcril la Tine, Pont de la

Latte (Ler.); — 600-1700-". — M. il : RR, Epalinges (Ler. Fav);

Chalet à Gobet (BC); — 2n : RR, Moudon (Dr.). — Sj : 0. J. rg.

mtg et alp : AR; rg. mn. plus rare (T. D.).

•j- digitata X pinnata. — D. diginea Grml. NB., p. o. —
Cette hybride a été à tort confondue avec le Z). mfermerfmSond.,

espèce légitime du Tyrol. — Suivant M. Favrat, elle se distingue

facilement de ses parents par la couleur de la fleur intermé-

diaire et dhine teinte fausse qui signale, au premier abord, l'hybri-

dité (Conf. EF. suppl., p. 459 et NB., p. 5.). A 2r : Gorges du

Chauderon sur Montreux (Fav. et plus.). — Elle se rencontrera
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piobablement ailleurs, dans les loralitcc où les parents croissent

mêlés.

pluiiattt L. — KK.

Bois nioiilagneux. — A 2.'. AC. — 3s : R? Aux Esseils (Pich.). M.

II. KU. Joral (Cehlurier et RuHy), Epalinges (Ler.). — 2n : RR.

.Moudon (Troll.). — Sj. Ali. Cliarnblon (Corr.), Maiirmont (do R.),

Tine de Conflaiis (TD.), Saubraz ;
Gimel (Vill), Bonnionl; Lon-

girod; Tiéle.x (Gaud.). — J : rg. nin. AU; rg. mlg et alp. C.

55. HESPEKIS.

"iiittlroiialU L. — EF. 71.

Lieux ombragés (plante fugace). — A. 2v : UK, Frenières, Plan des

Isles (Jacc); — 5s : RU, Colline du Temple à Château d^OE.x
;

Flendruz (de R.). — M. Il : R, .longny (Pap.); Malley (Muret.)j

Maladière (Cosandier); Renens (de la Harpe); Prangins (Murel);

Rolle (Rapin) ;
Préverenges (Ros. M.).

54. SISYMBRIUM.
plauaClfldum DC. — £F. 71. — lirayu pinnatifida Koch.

Éboulis rocheux des Hautes Alpes. — A. 2r : RR. et restreint aux

alentours immédiats de la Dent de Mordes : Haut de Mordes

(Chp. T.) Rosselinaz (H. M.) ; Rcc Champion (P.); Martinets,

Chaux commun (Hall.) — IGOO^ibOO». .

*«iophla L. — EF. 71.

Lieux graveleux, décombres. — A: Ip . RR, Les Vents; Chalets

de Bovonnaz (1650™) (Chp. T); chalets de Leysin (Brid.) —
3s : Pied des rochers dos Tours, 2000™ (en fl. peu développées

le 16 septembre 1878) (P.) — M. II : RR, Vufllens (Ford)
;

i\yon (Gaud.) ;
— 2n : RR, Avenches, Payerne (Hall.). — Je ne

puis ni'expliquer la présence de cette espèce au pied des rochers

des Alpes, dans les endroits Créquontés par les troupeaux de

moulons et autour des chalets, (jue par le fait du transport de 3cs

graines par ce» animaux, eai- elle n'y est certainement pas à

deniciue cl je doute fort (|iie ses silicjues y paiviennont à inalu-

iité(P.).

oflicliialc ScDp. — EF. 71.

Rurds des chemins, lieux vagues. — A: .\R ou pas observé. Ip :

Aigle (P) ; Roche (H. M.) — 2r : Devons, Antagnes, Yvorne (P.).
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— 575-600"» ? — 5s : manque, — M, Sj : AC, C. — J. rg. mn.

AC ; rg. mtg : AK et semble faire défaut dans la région alpine

(T. D.).

f * Sluaplstrnni Crantz. — EF. 71.

M. Il : RR. - Plante adventive trouvée à Morges (Bdt.).

f * austrfaciim Jacq. — EF. 71.

M. Il : RR. — Plante adventive trouvée, une fois, entre Aubonne et

Lavigny (Vett ).

35. ALLIARIA.
oflicluttli» Andz. — EF. 72.

Haies, chemins. — A : C de 57o-1800™. — M, Sj : AC. — J. les

5 rg : AC.

56. BRAYA.
supina Koch. — EF. 72.

Graviers.— J : R, et localisé dans la vallée de Joux : Abbaye(Gaud.);

Sentier, Charbonnières (M., Fav.); le Pont (Schl. Fav.); le Lieu

(Monn.).

37. STENOPHRAGMA.
Tbalianum Celak. — EF. 72. - Arabis ThcdianaL.

Murs, vignes, champs secs, sablonneux ou graveleux du bassin du

Léman, de Villeneuve à Genève. — A. 1p : Villeneuve (Hall.). —
M : C, AC. — Sj : R ? peu observé. Burtigny (Gaud.). — J. rg.

mn : AR; R. ailleurs (T. D.).

38. ERYSIMUM.
ehelrautholdes L. — EF. 72.

Lieux sablonneux. — A. 1p : RR, Bex (Pap.). — 2r. RR, Lavey

(H. M.); Pont de S'-Maurice (Chp. T.); Bévieux (H. M.). — M.

11 : R. Lausanne (M. Fav.); Rolle (Rap.) — 2n : RR, Marais

d'Orbe (M.). — Sj : R, Malhod (Ler.) Grandson (Thurm).

ochroleucutu DC. — EF. 75.

Rocailles. — J : rg alp; RR, Base du rocher de la Dole (Mon.

Gaud., Muret., Fav.).

t * orientale R. Br. — EF. 75.

Champs. —M. 11 : RR. Entre Vevey et Gilamont (Pap,); Morges

1
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(Sand.»/.); Nyoii (Scliniidely); — 2ii : Ul». Yvcidon (Coir.). —
A, Sj. .f : 0.

59. BKASSICA.

nigra Koch. — EF. 75.

Lieux cii'livés. — A. 3s : AR, valide de la Sarine (Kap.); Flendruz;

Villa d'OKx, Rossinières (Ler.); 3Ianqucdans Ip et 2r. — M. II :

RR, Chamblandes (Ler.) Picneltes (Dr ); S'-Légicr(Pap ); — 2n :

R, Moudnn, Oroii, S'-Ciergcs (Rap); Paloziciix (Jacc). — Sj :

RR, Longiiod (Ler.). — S : O.

40. SIXAPIS.

arvenMlN L. — EF. 7i.

Cultures. — A. Ij», 2r : AC; — ôs : R? Les Granges (P.); - 57:i-

ISOO"». — M; Sj : C. — J : C. cl monte avec les cultures jusque

dans la région alpin(!.

VAR. RETROiiiSPiDA Koch. — S. orienlalis Murr.

A. Ip : R? Champagne sous Bex (Chp. T.); — 2r : RR, Villy, Ollon

(Chp. T.). — M. Il : AC; — 2n : Yvcrdon (de R.). — Sj : Longi-

rod (Gaud.). — J : le Sentier, S^-Cergucs (H. M.).

albaL. — EF. li.

Cultures. — A. Ip : AR , diss, ou peu obs. Bex (Thorn, in Gaud.);

Chalex (Bdt.); Aigle (Jacc); — 2r : R., diss, ou pas obs. Eslex

(Bdl); Saliaz (H. M.); — 3s : R? Le Ramaclez, les Granges (P.): —
375-1000"'. — .M. II : R, Plaines du Loup(Muiet); Pierrettes (Ur.);

Belmont, Monlincilland (Ler.); Lully (Jacc); — 2ii : R, Cherens,

Yvonand (Ler.) — Sj : R, Sur Piévon dWvau.x (Gaud.); entre

.MontliLiod el Gimel (Vett.). — J : 0.

41. KHLCASTRLM.
-j- *lncanuni Kocli. — EF. 7i. — Siuujiis \j. — I/h\st/ifeldiaMôucli. Rap.

Luzernièrcs. — M. Il : RR. Gilamont (Pap.); Belmont (Fav. P.);

S'-Prex (Ford); Rolle (Rap.). —A, M. 2n, Sj, J : ().

olitUMiiiiKiilHni Hclili. — EF. 7i.

Gravier «les nxièics, lieux values. — A. i\) : AC; — 2r : AR :

Gryon (H. .M); Bévieux (P.); D.'vcns (Chp. T.); Ollon (H. M.);

.3s : AR. L.' long de la Sarinc (P.). — 375-IOOO">. M. Il : AC —
J : RR, Arzier (Muret). — M. 2n, Sj : 0.
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Polllchil Sch. et Sp. — EF. li.

Cultures. — M. 11 : AC, mais pas observe aux env. de Vevcy (Pap.);

— 2n : R; Paycrne, le Crest, Cudrefin (H. M.); Yverdon (Ler.).

— Sj : R? Grandson (de R.); environs d'Aubonne (Vett.)— J : O.

42. DÏPLOTAXIS.
leuuifolia DC. — EF. li.

Lieux incultes, murs. — A. Ip : RU, Aigle (Bdt.)
; Villeneuve (H.

M.), baie de Clarens (de R.) ;
— :2r : RR : Devens (Bl.) - M. 11 :

RR, All.imand, Nyon (Gaud). — M. 2n, Sj, J. ou M.

niirallii DC. — EF. 75.

Lieux graveleux, murs, bords des chemins. — A. Ip: RR» Aigle

(Chp. T.) ;
— 2r : R? Bévieux (Bl.) ; Chêne (P.) ; Devens (Chp.

T.) ;
Antagne (P.) ; Chalex (Ler.) ; Fontaney, Yvorne (P.) ;

—
375-600'". — M. H : AC; — 2n : accid.

;
gare d'Yverdon (Corr.)

Sj : Aubonne, limite avec 11, mais pas plus haut (Vett.). —
J, 0.

—

43. ERUCA.
saliva Lam. — EF. 75.

Coteaux, bords des chemins. — A. Ip : RR, Isles de Bex (Chp. T.)
;

— 2r: RR. Tombey (Hall. Ler.).

44. VESICARIA.
utriculata Lam. — EF. 75.

Rochers, talus graveleux. — A. 2r : RR. Espèce assez fréquente

dans la partie valaisanne de la vallée du Rhône comprise entre

V^ernayaz et Fully et croissant, sur territoire vaudois, au Pas do

la Crotlaz (IL M ), sur les bains de Lavey (Strassner, Grml.).

— Manque au reste du canton (P.).

4o. ALYSSUM.
calycliiiini L. — EF. 75.

Champs et lieux secs. — A. Ip : AC; — 2r: 0., — os : les Granges,

1879 (P );Colline du Temple à Châteaux d'OEx(Jacc.); les Moulins

(Ruff.)— Suivant M. Leresche, il ne se trouverait pas dans la vallée

de Cliâleau d'OEx; son introduction serait-elle récente? (P.). —
M. 11 : C, AC; — 2n : R, Yverdon (de R.); Biolley-Magnoux, Don-

neloye(Ler.); Ilaut-Jorat M. (Ler.). — Sj, J. rg. nin. et ratg: AC.
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46. BERTEKOA.
j- * Incaua DC. — EF". 75. — Ali/ssum iucaniuii L.

Lieux incultes. — A. Ip : RR, Aigle (Jucc). — M. 11 : UR, Rolle

(Lei.). - Sj : RR, Valeyres (Jacc).

47. LL.\AK1A.
redlvlva L. — EF. 70.

Bois monliij^neux. — A. 2r : RR, Sur les Plans; au Fryschy (Mrt.);

Gorge (iu torrent des Vannex sous Salins (P.); les Aflorets (Jacc.);

Vuargnez (Bdt.); Gorges du Chauderon (H. M.). — 3s : RR,

Gorge de la Tine (Ler. 1850) — 600-UOO'". - M. 11? Xyon^

(Thurm) ; — 2n : RR, Cascade do Surpierre (Ler.); Payerne?

(Thurm). — J. rg. intg. et alp : AR^ sur Longirod, sur S'-Cer-

gues (Gaud.); Dole (Monn.^ Rap., M., Fav.).

* bieunis Monch. — EF. 76.

Décombres, lieux pierreux. — A.2r : Subspontané entre les Posses

et Gryon (Sandoz). — M. 11 : RR, Lausanne (M.); Nyon (Gaud).

48. PETKOCALLIS.
pyrcnaica R. Br. — KF. 76. — Draba L.

Chaînes calcaires des Alpes, de 2100-2900»'. — A. 2r : R, Dent de

Mordes (Jacob); roc Champion (P.); Tour d'Ai (Tard., Fav,);

les Aiji/cs (de Loës) ;
— 5s : R, Gumlluh (Ler.); Biolet (P.);

Rubly (Jacc.) ; chaîne de Vanil noir, sommets au-dessus de 20(X)'^,

5 habitations (P.).

4'J. DHAL^A.
aixoldes L. — EF. 76

Lieux pierreux, rochers. — A : AC, de 1800-2500"'. — .1. ig. ujlg.

«'l alp : .\(^, (!; rg. inn, plus R. Covalannaz (Cor\.).

VAu. (;L.viitiiiUM.\ Gaud. — Silicules liès-glabres.

J : .Mont des Embornats (Gaud.),

f VAK. AïKi.Ms llorl. — EF. 76.

J : Covatannaz (de R,).

setuIOMa Ler. — l). nizoidcs X tonivnfusa ! Ler.

A. 2r : R[{. — J'ai trouvé (itiehjues échantillons de cette hybride

parmi des I). (onicntosa récollés par moi, le 20 juillet IS70, sur
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Textreme arête entre ia Tour de Mayen el le Grand Lapié qui est

plus au N. vers la Tour de Famelon (P.); — 5s : RR. Voici ce

que dit une étiquette de l'herbier Muret quant à la plante des

Alpes de Château d'OEx : « Vausseresse, 26 juin 1852. Deux

exemplaires récoltés au pied du rocher qui forme le sommet de la

Vausseresse, là oîi l'arête rocailleuse atteint le roc vif. Sur l'aréte

croît le D. aizoidea, dans le rocher le D. tomentosa. Le plus grand

exemplaire a été recueilli par moi sur le rocher même : il se

rapproche du D. tomentosa; l'autre a été récollé plus près de

l'arête par iM. Leresche, qui a eu la bonté de me le donner; il se

rapproche davantage du D. aiznides et se trouve tout à fait

conforme à d'autres récoltés par ce botaniste. L'hybridité ne fait

à mes yeux aucun doute. » Jean Muret. — Pour la diagnose v. Rap.

Guide, p. 57.

lomentoiaa W ahl. — EF. 76.

Alpes calcaires, dans les rochers. — A. 2r ,• AR, Javernaz (Muret);

Paneyrossaz (Fav.) ; La Varaz, Enzeindaz (Jacob); Chamossaire,

Tours de Mayen et de Famelon (P.); — 3s : AR, Chenau rouge

sous la Gumfluh (P.); la Pierreuse (Ler.); Château Chamois (P.);

les Tours (Ler.); Combettaz (Pich.); la Vausseresse (Ler.). —
I8OO-2ÔOO™.

frisida Saut. — EF. 76.

Rochers des Alpes. — A. 2r : AR et ne dépassant pas les Tours

d'Aï à l'ouest : Dent de Mordes, Haut de Mordes, Javernaz (Mrt.

H. M.): roc Champion (Ruff); La Varaz (Hall.) Paneyrossaz (Hall.

Fav.)
;

Enzeindaz (Jacob)
; Bovonnaz (Chp. T) ; Taveyannaz,

Prapioz, Audon, Isenau (Hall.) ; Bretaye, Perche (Chp. T.) ;

Chamossaire (RufT.)
; Tour d'Aï (H. M.); —5s: RR, Sex rond

(Gaud) ; Lioson (H. M.) ; Vanil noir (Jacc. P.) ;
— 1800-2900™.

VAR. MAJOR Gaud. Helv., IV, 259.

A. 2r: Enzeindaz (Thom.).

l¥ahlenbergll Hartm. — EF. 77.

Rochers des Alpes. — A. 2r : R, Martinets (P.), Javernaz, Paney-

rossaz, Enzeindaz (Chp. T.) ; Tour d'Aï (Fav. P.) ;
— 5s : RR,

Vanil noir (Bdt.). —> 1800-2500™.

vAR. HOMOTRicHA Liudbl. Koch Syn.^ p. 56. — EF. 77. — D. helvetica

Schl. — D. sclerophylla Gaud.

A. 2r: RR. Javernaz (H. M.).
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VAH. iiETEROTKiciiA Liiiilbl. Kocli. — EF. I. c. — l). lappoiiicci Willd. —
D. /ladnizcnsis Gaud.

A. 2r : l'ynryrossaz, Enzeiiulaz {D. /lidnizetisis /5 mi/iorGaud. I. c.)

(Abr. Thom ) ; .laveniaz {D. fladnizensis var. y? ramona Gaud. I.

c.)
;
— ôs : Tonicltaz (II. M ).

4oliaiiiii8 Host. — EF. 77. — D. hirla et nivalis Gaud.

Ro« hers gazoïiués des Hautes Alpes. — A. 2n : RR, Javernaz

(Cl)|>. T ); autour du glacier de Panejrossaz (Fav.); Charaossaire

(.Face); Avenaire (Tardent) Rochers de Naye (Rrid); — 5s : RR,

La Pare de Marnex (Rufl)
;
Wytenberghorn, versant de l'Etivaz

(de R ); Vanil noir, frètes de Combettaz (Jacc.); — 1800-2000'".

VAR? PEKb>.\A\s. D. nivalis G'à\\(\, var. pere.nnans Gaud.ïlelv., IV, p. 25() :

rosettes nombreuses, persistantes.

2r : Javernaz (Abr. Thom).

-J-
Incaiia L.

Rocheis gazonnés des Alpes calcaires.

A. ôs. — .l'ai découvert celte très-rare espèce au Vanil noir (2580™),

étant avec JM. Jaccard, le 28 juillet 1879 (P.).

50. EROPHILA.
verna E Mey. — EF. 78.

Champs, lieux sablonneux, murs. — A : Ext, vert. ; dispersion non

étudiée. — .>J : C, AC. — Sj : C. — J. rg. mn et mlg : C.

Cette espèce est très- variable et présente un grand nombre de

races intéressantes; voici celles qui ont été observées dans

notre domaine :

ninjuxculu .IoimI.

Champs, talus. - A. Ip : l\? Lavey (II. M. Fav.); Roche (Chp. T.);

- 2r : R? Devens, Sallaz (Chp. T.); — 5s : R? .Moulins (Keller);

Rossinières (Ler.). — M : AC. - S j
: II? Tine de Conîlans (T. D.)

-J:0
praecox Stev. — £. biachycarpa .loid.

Lieu.x sablonneux. — A. Ip : RR? Roche (Fav.); — 2r, 3s : O. —
M. Il : AC ; — 2n : R? Yverdon (de R.). - Sj : R : Maurmont

(II. M.) AulMuinc (Vett.). — J : 0.

glabrescens .lord.

Champs Ji'lns. — A. Ip : W Rains de Lavey, Rex (II. M.); — 2r
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R? .MontreiJv, Chatehrd (11. M ). — M. Il : AR, Environs im-

médiats de Lausanne (M.); Rolle (de R); — 2a : R, Sotlens

(Rulï;; Yverdon (de R.). — Sj : R, Tine de Conflans (T. D.)
;

Moulin Bornu (M.); Aubonne CC. (Vetter). — J : 0. —
slenocarpa Jord.

Coteaux. — A. 2r : Lavey (H. M.); — Ip, 5s : 0. — M. Il : lî,

Lausanne (Ros. iM.); Reneus (Fav.) ; Rolle (de R.); Est de Lavi-

gny (Vetl.); — 2n : 0. — Sj, J : 0.

•il. KERiVERA.

.•«axacillfï Rchl).— EF. 78.

Rochers. — A. Ip : 0; — 2r, 3s : AC. 450-2100™. — J. rg. mtg. et

alp : C, AC ; rg. mn. plus R. — M, Sj : m.

m. ARMORACIA.
* rusticana FI. VVett. — EF. 78.

Bords des eaux. — M. Il : RR, Lausanne (Gessner); — 2n : RR,

Yverdon (Rabey), embouchure du Ruron (M.).

53. CAMELINA.
dentata Pers. — EF. 70,

Champs de lin. — A. Ip : 0; — 2r : RR, Devens (Chp. T.); Sepey

(Bdt.); — 5s : RR, La Lécherette (IL M. 1857); Chateau d'OEx

(Ler. 1850). — M. II : RR, Rovéréaz (Centurier); Nyon (Pavot);

— 2n : RR, Payerne (Rap.); entre Bussy et Lucens (Ler.). — Sj :

RR, Ferraens près Apples (Rdt.); Gimel (Vett.); Longirod (Gaud.).

— J : RR, Les Croisettes vallée de Joux (Vett.)
;
les Bioux (Ler.):

Arzier (Gaud.).

* sativa Cranlz. — EF. 78.

Plante cultivée se rencontrant naturalisée dans les champs. — A.

Ip : RR, Aigle (Hall
) ;
— 2r RR, S'-Triphon (H. M.); Tombey

(Hall.); — 3s : 0; manque probablement (P.). — I\I. Il : AR; —
2n : R, Fey, S'-Cierges (Ler.); Possens (H. M.); Sj : R, Valeyres-

sous-Rances, Mathod (Lor); Montcheraud (Hall.); Marchissy,

Longirod (Gaud.).— J : RR ? S'-Georges (Rent.).

mierocarpa Andrz. — EF. 78. — C. sylvestris Wallr.

Moissons, cultures. — A : RR; Ip : Aigle (Jacc); 2r : Ollon (Rap.);

— 3s : 0. —M. Il ; RR, S'-Sulpice (M.); — 2n : 0. — Sj, J : 0.



U. THLASPl.
arvenne L — EF. 79.

Cultures. _ A. Ip : R? Bex (II. M.): — 2r, .Is : AC; - 575-

lôOOm. — M. Il : AC; — 2n : R ? Yvoidon (do R.); Avenchcs

(Cliarl).). — Sj : prohablenieiit AC. Gimel, Bière (Voit. — .1 :

C, AC.

rot II iifl I fol 111 in C;iU(J. — EF. 7fl.

Gr;.\ icrs humides des Alpes. — A. 2r. ôs : AC; — 1400-2000-" (liiOU.

2NiO'^^ Ler.). >Ianque au Jura.

perfolintum L. — EF. 70.

Prairies, talus. — A. Ip : R ? Bex (II. M.) ;
_ 2r : AC ;

— .3s : RR :

Rossinières (H. .M
) ;
— 400-1000™. — .M. Il : AC, AR., mais pas

observé dans la partie molassique du district de Vevey (Pap.) ;
—

2n : R? Moiidon, Yverdon (Ler.). — Sj : AC (T. D.). —.1. rg.

mn : AC
;
plus R. ailleurs (T. D.).

•j- niontanum L. — EF. 79.

Rochers couverts. — J. rg. intg. cl alp : RR, Chasseron (de R.) :

Comte de Noirvaux (Rap.) ; descente de S'^-Croix à Buttes (Centu-

rier). — Espèce assez commune dans le reste du Jura suisse.

alpestre L. — EF. 80.

Prairies, pâturages, tourbières. — A. 1p : ; — 3s : AC ;
— 850-

1500-". — J. rg. mtg. et alp : AR.

Ce Thiaspi se présente chez nous sous les trois formes sui-

vantes, que quelques auteurs considèrent comme des espèces dis-

tinctes et qui demandent à être étudiées de plus près.

Gandininnum Jord.

A. RR. J.jman (de R.) ;
— J. rg. mtg. et alp : AR. Sur Concise (de

R.) ; sur S'-Cergues (Fav.), Baule (Gaud.) ; les Ponts, le Brassus,

sur les Hochais, marais de la Pile (Muret); Dôlo (Gand. Fav.);

descente de la Trélasse (Reul.)

Loregchii Rent.

A. 3s. Parait être la lorme la plus commune. Elivaz (H. M.); Châ-

teau d'OEx (diverses localités); Rossinières (Ler); Jaman (H. M.).

— J : RR. Vi.llée <le Joux (Keut.)

-{" brachypetalum Jord.

A. 3s : RR? Château d'OEx, vallon des Mérils, Rossinières (Ler.)



55. IBERIS.
* umbellata L.

Plante méridionale qui s'est rencontrée accidentellement dans M.

11. à Bois-Bongy près Nyon (v. Gaud., IV, p, 230) et à Puidoux

(1880. Favrat).

pinnata L. — EF. 80.

Coteaux graveleux. — A. 1p : R, Bex, entre St-Triphon el Bex

(H. M.) ;
St-Triphon (Jacc); Aigle (Rap.) ; Monlreux (Rap.) ;

—
2r : RR, Toveyres (Brid); — 5s : RR, Les Granges près Château

d'OEx (1878. P.);les Bossons (1880.). —M. 11 : AR. Vevey (Jacob)

S'-Prex (Jacc); AUamand (de R.), Prangins; Arnex sur Nyon

(Bdt.); Nyon (Gaud.); — 2n : RR. Yverdon (Gay.). Sj, J? —
Nous croyons qu'il faut rapporter à 1'/. pandwaefojniis ce qui

a été signalé, sous le nom de /. pinnata, dans ces deux districts

(T. D.).

pandaraeforniis Pourr. — EF. 81. — /. ceratophylla Reut.

Coteaux graveleux. — Sj, R. Chéserex (Reut.); Coinsins (Muret);

surGingins CC. (Reut.); J. RR, les Rouges (Fav.). — A, M : 0.

amara L. — EF. 81.

Champs. — A. Ip : R, Bex, Bornuit, Bruet, S'-Triphon (Jacc); —
2r : R. Gryon (Chp. T., Ros. M.); Chêne (P.); la Combaz (H. M.);

Blonay (Brid.); — 3s : RR, Les Combes, Château d'OEx (Jacc).

— M. 11 : AR; - 2n : RR? Yverdon (Corr.). - Sj : AR. — J : 0.

56. BISCUTELLA.
lacTigataL. — EF. 81.

Rochers, pâturages pierreux et secs des Alpes. — A. Ip. Descend

parfois avec les cours d*eau : Digues du Rhône (Rap.); Roche

(Hall.). — 2r : AC, mais manque dans les Alpes de Vevey (Pap.).

— 3s : AC ;
— 375-2600"'.

VAR. sAXATiLis Schl. — Rap. Guid., 69.

Rochers. — A. Ip : 0; ~- 2r : R ? Enzeindaz, La Varaz (Chap. T.,

Fav.); — 5s : 0. — Obs. Le B, cichoriifolia Lois, a été rencontré

une fois dans M. Il, entre Aubonne etLavigny, par M. Vetter.

57. LEPIDIUM.

f * DrabaL. — EF. 81.

Décombres, bords des chemins. — A. Ip : R, Bex (Hauskn, Jacc.)
;
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Aigle ce. au bord des chemins (MureH8G2, Fav.). —2r : RR,

Ollon (Rdt.) ; Chalcx (Fuv.) ; rochers en dessus du Bourg d'Aigle

(Hauskn., Fav.). — M, Il : KR, sur Vevey, en 3 endroits (V^ett,).

— 2n : RR, Yvordon AC (Cnrr. )
— Sj, J : 0.

cainpestrcR Br. — EF.81.

Chemins, champs. — A, M, Sj, J : C, AC.

«satltuni L. —EF.81.

Décombres. — A. Ip : — 2r : — 5s : La Frasse de Château

d'OEx (P.). — M. 11 : R. Gûurze (Brid., H. M.)- Lutry (Ros. M.);

Lausanne (Fav.) — 2n, Sj, J : 0.

ruderale L. — EF. 81.

Décombres, cultures, bords des chemins. — A. Ip : RR, Aigle

(Jacc); Villeneuve (Hall.) — 2r : RR. Gryon (Perroud), De-

vens (Ler. Rap.); Sallaz (Chp. F.); S'-Tiiphon (Hall). — 3s. m;

— 575-500«>. -M. II : RR, Vevey (Hall.); — 2n : RR, Yverdon

(Corr. Fiiv.). — Sj, J : 0.

latlfolium L. — EF. 81 .

Lieux rocheux et frais. — Sj. Autrefois à Orbe, entre la sortie et la

croisée de Montcheiand et au signal (Gaud., Ler., Fav.). — Suter

(Helv. FI., II., p. 47) cite cette plante dans A. 2r à Paneyrossaz

(2300™ P.) et P/'upioz (2000™ P.); indications répétées par Gaud.

Hclv., IV, 212 et Koch. — Forel (Cat. ms. pi. Morges) l'indique

avec doute dans iM. 11, à Morges, d'après Jain.

fcramlnirolluni L. — EF. 81.

Décombres. — A. Ip : R, Villeneuve (Les.). Vernex, Montreux,

Clarens (H. M.). — M. 11. De Vevey à Morges AC. ; à ma connais-

sance pas signalé plus à l'ouest (T. D.).

58. IIL TCIII^SIA.

pctraeu U. Br. — EF. 81.

Grèves i)i(rreiises. — A. 2r : UR. Bains de Lavey (II. M.). — M. II :

AR. gièves du Léman ;
— 2n : 0. — Sj : RR. Maurmont (Fav.).

— J: 0.

ulpliia K. lu .
— EI\ S2.

Rochers et graviers humides des Alpes. — A. 2r, 3s : AC de 1500-

2500™. — J : il est hors de notre territoire, au S au Reculet
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(<irml.) : d'après Gaudin, Gay l'aurait autrefois trouvé sur la

Dole (FI. helv., IV, p. 215).

o9. CAPSELLA.

Bnrsa-pastoris IMdnch.

Cultures, bords des chemins. — x. m. sj. j. d. rg. ce.

Obs. M. Vetter ayant introduit le C. rubella Reut. dans Sj. à

Aubonne y a récolté dans la suite le C. gracilis Gren. [C.

Bursa-pastoris X rubella).

rubella Reut. — EF. 82.

Bords des chemins, lieux secs. — A. Ip: R, Bex (H. M.); Aigle

(Jacc.)
;
Roche (Wolf, P.) -, — 2r : R et seulement à l'ouest :

Montreux, Clarens (H. M., Fav., Jacc). — 31. Il : R. La Tour

(Pap.), Vevey (Rap., Grml.) 5
Lausanne (Ler., Fav.)

; Corseaux

(H. M.) ;
— 2n : 0. — * Sj : RR. Introduit à Aubonne (Vett.)

— J:0.

60. Obs. — M. H. Papon a introduit VAEikionema saxalile R. Br. à

Vevey, sur les murs des vignes et dans les graviers de la Veveyse.

61. SECVEBIERA.

Coronopus Poir. — EF. 82.

Bords des chemins. — A. Ip : RR, TAllex de Bex (H. M.);

S'-Triphon (Eram. Thom. ; M, Jacc). — M. Il : AR, Daillens

(Vett.) ; Penthalaz (Ler.) ; Crassier (Bdt.) ; Rolle (Ducros) ; Per-

roy, Féchy, Mont (Rap.) ; Arnex sur Nyon (Bdt) ; Nyon (Gaud.)
;

— 2n : 0. — Sj : RR; Rances (Vuitel).

t *didyma Pers. — EF. 82.

Décombres. — M. 11: RR, Lausanne (Fav. Grml.) ;
— 2n : RR,

Yverdon (Corr.).

62. EIICLIDIUM.

t 'i'syriaciim R. Br. — EF. 83.

M. Gremli indique cette espèce dans le canton de Schwyz. — M.

H. Papon l'a trouvée dans M. Il sur les graviers de la V^eveyse

entre Gilamont et Vevey. — Probablement introduite avec des

graines étrangères amenées au moulin de Gilamont.
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65. ISATIS.

* tlnctorla L. — EF. 83.

Bords des chemins, cultures. — A. Ip : R, Gare de Bex (H. M.);

S'-Triphon, Aigle (Jace ); 2r : RR, Dcvcns (Chp. T.); — ôs : R,

les Granges, les Bossons, 1000™ (P.), — Dans une prairie artifi-

cielle du Château d'OEx (1880, Ler.). — M. 11 : R, Rovéreaz,

Ecuhlens (H. M.); Paudex (Ler.); Lausanne, Chamblandes (Ros.

M.); Chaily (Fav.); — 2n : RR, Avenches (Charb.). — Sj : R,

Maurmont (H. M.); Dizy (T. D.); Gimel, Bière (Vett.) — J. RR,

TAbbaye (S'-Lager).

64. NESLIA.
paniculata Desv. — EF. 83.

Champs. — A 2r : R, Bévieux (Hall.); Gryon (H. M.); Sallaz (Chp.

T.); Leysin (Rap.); — * os : les Granges près Château d'OEx

lOiX)™ (P, 1877); jamais observé au Pays d'Enhaut (Ler.). —
M. 11 : RR, Gilamont (Pap.); Chamblande (Gay); Nyon (Monn.);

— 2n : RR, Yverdon (Thurm.). — Sj : RR, entre Orbe et .Mathod

(Ler.); Montcherand (Hall.). Longirod (Gaud.); Coinsins (Rap.).

— J. rg. mn. et mtg : R, S'^-Cergues (Thurm., Ler.); vallée de

Jeux au Brassus et au Sentier (Gaud.); aux Bioux (Ler.); Arzier

(H. M.).

65. CALEPIiNA.

t * CorvinI Desv. — EF. 83.

Lieux incultes, prairies. — Fugace. — M 11 : RR, Chamblande

(Payot). — Sj : S'-Roch entre Yverdon et Grandson (de R.).

66. BUNIAS.
Eruca^o L. — EF. 83.

Champs. — A. Ip : RR, Champagne (Chp. T.); Chcsscl (Jacc,

Sandoz). — M. 11 : AC; — 2n : RR, Boulcns (Ler.). — Sj : RR.

Orbe (Monn.); Montherod (Vett.).

VAR. iNTEGHiFOLiA Koch Syn., p. 66. — D. aspera Retz. — M. 11 : RR ?

Pierrettes (M. sec. de R.).

(J7, LAELIA.
*orlcntaliH Desv. — EF. 83. — Btoiias oî'ù'utalis L.

Prés. — A2r : les Tovcyressur Vevey (IL M., 1865); disparu (Pap,).



S9

— M. 11 : RR, bords de la Veveyse sar Vevey (Pap.); Sébeillon

près Lausanne, Pierrettes (Ros. M.).

68. RAPISTRUM.
rngosum Berg. — EF. 83.

Bords des chemins. — A. Ip : AR, Bex (Chp. T., Ros. M.); Aigle;

entre Roche et Chessel (Hall.). 2r : AR, Lavey, Sallaz, Villy,

OUon (Chp. T.); Chalex (Ler.); Montreux (Sut.); Clarens (Br.).

— M. 11 : AC; — 2n : R, Yvonand (Ler.); Olleyres, Domdidier

(Charb.); entre Montagny et Yverdon (de R.); Ependes (Ler.,

T.D.).

69. RAPHANISTRUM.
Lampsana Gartn. — EF. S4f. — Raphanus Raphanùtrum L.

Cultures. — A. Ip, 2r : AC ;
— os : AR ? les Granges (P.) ; Château

d'OEx (Pich.); — 395-1100™. — M, Sj : C, AC. — J : AC et

ascendant avec les cultures.

VAR. ciTRiNAGaud. Helv., II, p. 591. — M, 11 : RR, Savigny, Vidy (Fav.);

Mont (Ducros) ; Nyon (Moun. ).

Fam. VII. — Cistinées Dun.

70. HELIANTHEMUM.
Fumana Mill. — EF. 8^^.

Coteaux. — A. 2r : AR, sur les Bains de Lavey (P.); Bex (Gaud.)

Lantaney (Chp. F.); OUon (BI.), Tombey (Sut.); Aigle (Chp. F.)

Yvorne (Gaud.) ; les Toveyres (Br.). — ^OO-GbO-^. — M. 11 : AC

— 2n : RR, sommet du Vully, Minière [encl. frib.] (Rap.) ; Yver-

don ? (Thurm.). — Sj : AC, AR. — J : 0.

canam Dun.— EF. S4-.

Lieux pierreux. — J. rg. mtg. et alp : AC, Chasseron (Chaillet, M.) ;

Suchet (Thurm.); D' de Vaulion ; M' Tendre (Hall.); Dole

(Monn.). — Probablement simple forme de l'espèce suivante.

oelandicum Wahl. — EF. 8^.

Lieux rocheux. — A : AC de UOO-aTOO»».

VAR. GLABRATUM Koch. — A 2r I mais prob. AC ,
— 3s : AC sur les plus

hautes crêtes.
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Tulsarc DC. — EF. 85.

Coteaux rocheux. — A : AC dc 400-l200«n et remplaci- jdus haut

par la var. grandiflorum. — M, Sj, J : C, AC.

VAR. OBSCURU.M Pcps. — A : AC de -400-2^00'". — M. 11 : Vcvey, Lausanne

(Brid.). — Sj : la Sarraz, Maurniont, S'-Loup (T. D.).

VAR. GRANDIFLORUM DC. — A : AC de 1000-2600"'. — M. Il : Vevey ? Lau-

sanne ? (Brid.). — Sj : 0. — J : AR et disséminé : Chasseron

(God.) ; Aiguillon, Suchet (Thurm.) ; S'-Cergucs (M.) ; Dole

(Rent.).

Fam. Vlll. — Violariées DC^

71. VIOLA.
palustriN L. — EF. 85.

Prairies tourbeuses. — A Ip : RR, entre Vervey ct Ic Furet

(Gaud.); - 2r : R, la Chapuise (Gaud.); Jorogne (Ros. M.)
;

Chesières (Bdt.); lac fermé de Brctaye (Chp. T.); duns l'ouest;

— OS : R, les Mosses (IL M.) ; la Lécherettc (P.) ; Scierne au Cuir

(Lcr.) ;
— 573-lGOO"'. — J. rg. mtg. et alp : AC.

f Nciaphlla Koch. — EF. 85. — V. glabroficens Focke.

Lieux ombragés. — A 2r : AR, Enzeindaz (Ros. M.) ; Solalex (Bdt.);

sur Villeneuve (Fav ); Jaman (Focke, H. M., Fav., Vett ); Son-

chaux (H. M.); — 5s : RR, Montagnette; sur la Dent (P.); —
400-2000"'.

\ Thomasfana Perr. et Song.

Pelouses élevées des Alpes. — A 2r : RK, Javernaz (H, M.).

hirta L. — FF. 86.

Pelouses, coteaux. — A : C de ."75-1800"'. — M. Sj, .1 : C, AC.

VAR. APETALA Gaud. — M II : Promciilhoux (Gaud.).

\ pp7'))if.Tta .lord. — V. odorato-liirta sec. Hauskn.

Alp: RR. Villeneuve (H. M.); — 2r : AR. Devens, Chalex, vallon

de Chaudes. Grandchanip, Chillon, Soiuhaux, Charnex, Chaulins

(H. M.). —M 11 : AC, |/^ habitations (Conf. h. Muret); — 2n : 0.

-Sj,J:().

•{- colllna Resser. — EF. X(\.

Ruissoiis. — A 2r : KR, au-dessus de Villeneuve; le long du Pissot

(llanskn). — M. .1:0- Sj : RK. Aiihonnc (Veil.).

n.oRE ALBO. — A 2r : Pied ouest du Muveran (Ros, M.),
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alba Bess. - EF. S6.

Coteaux, prairies, lieux ombragés. — A Ip : AR, Bex, Charpigny

(H. M.); S'-Triphon, Aigle, Villeneuve (Hauskn.); Chillon Vey-

taux, Monlreux (H. M.). — 2r : AR, le Chêne (P.) ;
Chaulins

(H_ jl.), _ M 11 : AC, Vevey et environs AC (Pap. Grml.);

Grandvaux, Paudex ; Vidy (H. M.); Lausanne (Fav.); Penthaz

(H. M.); Penthaiaz (Ros. M.) : Rolle (de R.); — 2n : 0. -- Sj :

R ? Aubonne et environs C ( Vett.). — J : 0.

-}• scotophylla Jord.

A, Ip. : R, S'-Triphon, Aigle, Villeneuve (Hauskn.)- — 2r : AR,

Montet, Villy, Chalex, vallon de Chaudes, sur Chillon, Sonchaux,

aïontreux (H. M ). — M, II : AC à l'est de Lausanne, plus R à

Touest ;
— 2n : 0. — Sj : R ? environs d'Aubonne (Vett.).— J : 0.

f abortiva Jord.

A. Ip : RR, Villeneuve (H. M.); — 2r : R, S^-Triphon (H. M.); au-

dessus d'Aigle (Hauskn.)^ vallon de Chaudes, Chillon, Veytaux

(H. M.). - M. Jl : RR, Penthaz, Coppet (H. M.). — Sj : RR.

Maurmont (H. M.). — J : 0.

f Mureli Hauskn.

M. 11 : RR, Montagny sur Lutry (habitation détruite) (H. M.).

f vaudensis Hauskn. ? -- F. alba X ^f^^f^ sec. Jord. — R, près de

Vevey (Grml. N. B., p. S).

-|- Beraudll Boreau. — F. Steveni Besser ?

Coteaux arides. — A. 2r : R, le Tombey (Hauskn.); S'-Triphon,

Chalex (H. M.).

odorata L. — EF. 37.

Coteaux, buissons. — A. Ip : 0; — 2r : AC, AR, Eslex (H. M.);

la Posse, le Chêne (P.); Devens, S'-Triphon (H. M.) ;
Panex, Fon-

taney (P.) ; Chalex, Chillon (H. M.) ;
- 5s : RR, Château d'OEx,

Rossinières (Ler.); — 375-1000™.

VAR. LEUCANTHA. Gaud. Helv., II, p. 196. — Flore aibo, subvillosa, flagellis

longe reptantibus. — A. Ip : vers Aigle (Ler.). — M. Il : AC

(Gaud., Ler.).

f sepincola Jord. — F. hirta-odorata sec. Hauskn.

A. Ip : RR, Villeneuve (Fav.).

multicaalis Jord. — EF. 87.

Lieux ombragés. — A. Ip : R, Aigle (Hauskn.) 5 Villeneuve (Ramb.);
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— 2r : AH, S'-Trrphoii, Yvorric (Ilauskn.); vallon de Chaudes,

Glion (II. M.); Voytaux, Monlicux (Kami).). —M. Il : R, Vevey

et environs (Pap.) ; Lausanne (Kos. M.); Ecubicns (Fav.); Relie

(II. M.); Bugnaux (Rap ).

nilrablIlH L. — EF. 87.

Coteaux buissonneux. — A. Ip : RR, Rex (Schl., Thom.) ; Aigle

(Jacc.); Roche (H. M.); — 2r : RR, la Scie sur Bex (Borel);

Montet (Bl.); au Fahy (Bdt.). — Sj : R, entre Ferreyres cl

Croy (.lace.); vallée du Nozon sous Croy (Bdt.); 3Ioulin Borna

(H. M.) ; Maurmont (T. D.).

t arenaria DC. — EF. 87.

Coteaux secs. — A. ^r : RR, le Tombey (Fav., Jacc, Barbey).

syivaticn Fries. — EF. 88. — V. sylvcstris Lam.

Lieux ombrages. — A. Ip : ; — 2r : AC ;
— os : AC ;

— iOO-

lôOOm. — M, Sj : C, AC. — J. rg. mn. et mtg : C, AC ;
— rg.

alp: AR.

Riviniana Rchb. — EF. 88.

Clairières, coteaux. — A. 2r: R? Chiètrcs (H. M.); Essertgillot

(P.) ;
_ ôs : AC. — M. 11 : AC ;

— 2n : R ? Chardonnay, Dom-

martin, Montaubion (Rufî.). — Sj : R, Pampigny, S'-Loup (T.

D.) ; Aubonne et environs C. (Vctt.). — J. rg. mn. et mtg : AC.

canliia L. — EF. 88.

Lieux ombrages. — A. 'Sr : AR ? la Rosseline, la Porreyre, les AtTo-

rets, Gryon (IL M.) ; au Furet près Roche (Gaud.) ; Sonchaux,

Plan de Jaman (H. iM.) ; —5s: AC ;
— 800-1600ni. — M, Sj :

AC. — J. rg ran. et mtg : AC ; rg. alp : AR.

VAR ERicETORUM Rchb. — A. 3s : Scierne au cuir, Ivouettaz (Ler.). — M.

Il : Jongny (Bred.) ; Penau (Ros. M.). — J : S^^-Croix (Reynierj
;

Dôlc (Thurni.).

VAR. LLCORi'M Rchb. — A. Ip: marais de Vcrsvey, Roche et Noville (Chp.

T ). — M. Il : R, Penau (Ros. M.) ; Gourzc (Dr.) ; Bursinel (de

R ). — Sj : UK. Prévon d'Avaux (Rap.).

Ntrifta llorn. — EF. 8S.

Prairies humides, clairières. — .Ai. Il : RS\, Environs de Coppct à

Chavannes (M.) et Veitay (Mere). — Les localités de Prcvon

d'Avaux (Rap.) et Lavigny (Vctt.). doivent être vérifiées (T. D.).
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stagnlna Kit. — EF. 88.

Prairies marécageuses, — A Ip : AR, S'^-Triphon (Jacc.) ; Aigle

(Rap.); Versvey, Roche, Noville (Chp. T.); Villeneuve (Rap.).

— M 2n : R, Cudrefin (Rap.) ; marais d'Yverdon, C jusque sous

Treycovagnes (Ler.) ; marais d'Orbe sous Valeyres (Ler., Rap.).

elatlor Fries. — EF. 88.

M 2n : R. Marais d'Orbe sous la campagne Bontemps, à Puplinge et

entre Orbe et Yverdon (M., Rap., de R.).

biflora L. — EF. 89.

Lieux frais des montagnes. — A : C de 800-2^00'". — J : RR, rg.

alp. iMt Tendre, Dole (Thurm., Rap).

cenisia L. — EF. 89.

Ebouiis élevés des Alpes. — A 2n : AR et localisé dans la chaîne des

Diablerets à la D' de Mordes : Martinets (H. M.); pentes du

Grand Muveran (Ros. M.); les Outans (Sut.); La Varaz (Mrt.).

Plan névé (H. M.); Paneyrossaz (Gaud.); Enzeindaz (Gaud,

Ler.); les Diablerets (Ros. M.); Prapioz (Gaud.); — 5s : R et

seulement dans la chaîne de Cray sous les Rochers des Tours,

Combettaz, Vausseresse (Ler.); — 1900-2900«'.

calcarata L. — EF. 89.

Pelouses élevées des Alpes. — A 2r : AC ;
— os : RR, Tornettaz?

(Pich.); Jaman (P.). — 1800-2600'".

VAR. suBACALLis Gaud. Hclv., II, p. 215. — A. 2r : Enzeindaz, Ensex

(Gaud.).

VAR. CAL'LESCENS Gaud. 1. C, p. 216. — A 2r •- Javcrnaz, La Varaz,

Richard, Jaman (Gaud.).

VAR. FLAVA. — A 2r : Enzeindaz (Ros. M.).

tricolor L. ~ EF. 89.

Champs, coteaux. — A : disp. mal connue, — Ip : Aigle (Jacc); —
2r : ;

— 3s : Rougepierre, Rossinières, les Planards de Rossi-

nières, loOO-» (P.). — M, Sj, J : C, AC.

f VAR. RURALis Jord. — M. 2n : Orny (T. D.).

f VAR. SEGETALis Jord. Obs,, 2^ frag., p. 20.— Boreau FI. centr., éd. III,

p. 82.— Sj : laSarraz (T. D.).

VAR. GRACiLESCENS Jord. 1. C, p. 20. — Bor. 1. c, p. 82. — V. tricolor

arvensis /3 Gaud. Helv., II, p. 210. — Sj : Longirod (Gaud.)-
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f VAR. PEREGiuNA .lord. — M. 2N : Cultures dans les marais d'Entre-

rochcs (T. D.).

dlpestris .lord. — V. tricolor vai". belhi Godet. — V. tricolor var. saxa-

tilis Koth — A. 2r : lesOmioiits (Bl.); — ôs : AC. — C'e>t|)ciil-

êtrc à celte race qu'il faut rapporter le V. gmndi/lora indique

dons A. 2r, au Chamossairc par Ilaller.

arvensis Murr.

A. 1p : Aigle (Jacc); — 2r : (); — 3s : la Chaudannc (P.).

f minima Gaud. — V. canescnis Rap. sec. Fav.

A. 1p : S'-Triphon, Aigle (Jacc.).

FA.M. IX. — Résédacées DC.

72. RESEDA.
Luteola L. — EF. 89.

Licu.x incultes. — A : dispersion mal connue; — 1p : R ? S'-Triphon

(Jacc.) ; Aigle (Chp. T., Fav.) ; Roche (Jacc.) ; Rennaz (H. M.) -,
—

2r : ;
— 5s : ^es Combes ? (Pich.). — M. Il : AR; — 2n : R,

Avenches (Charb.), Payerne (Rap.); Yverdon (de R.). — Sj : R ?

Montchcrand (Monn.); Maurmont (Ros. M.) ; Entreroches (Fav.).

— J. rg. mn : AR et disséminé.

Iiitca L. — EF. 90.

Lieux incultes. — A : disp. mal. connue; — Ip : R? S'-Triphon,

Aigle, Roche (Jacc.) ;
— 2r : Chêne, Fenalet, Devens (P.); — 5s :

RR. les Granges (Steiger). — M. 11 : AC; — 2n : AC, mais peut-

être RR dans le Ilaut-Jorat. — Sj : AC par places, — J. rg.

mn : AC.

* Phyteuma L. — EF. 90.

Kords des chemins. — M 11 : R, entre Clarens et Vevey (Pap.);

Lausanne (Brid.) ;
Chamhlandes (Ler., AL); Rolle (Ler.); Prangins

(Bdl.); Clarens près Nyon (AL).

Fam. \. — Droséracées DC.

75. DROSEKA.
rotuntlirollii L. — EF. 90.

Marais tourbeux. - A. Ip : RR, Marais de Roche (Chp. T.); tour-

bière de Versvey (Ler.); -- 2r : R, Mont Jorogne (Chp. T.); les
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Mosses d'Ormont (Ler.); la Badausaz (Mmd. ; Barussel (de R.);

PraïUin (Pap.); — 5s : R, les Mosses (Ler.)
; la Scierne au Cuir

(Ruff.). — M. II : RR, Jongny, Gourze (Bi-id.)
;
Duillers (Thiirm.).

— Sj : 0. — J : AR, la Vraconnaz (Ler.); le Sentier, Brassus

(Gaud.); Tréiasse (Ler., Reut.).

f obovata M. K. — EF. 90.

Marais. — A. 2r : RR, Marais de Prantin (Pap., J» Si Bl.). — M. 11 :

RR, Jongny (de R.) ;
— 2n : RR ? Marais de Sottens (Ruff.).

anglica Huds. — ËF. 90.

Tourbières marécageuses. — A. Ip : R, Versvey (Mrt.); marais de

Roche (Chp. T.); lac de Crebeiley (Ler.); Villeneuve (H. M.). —
Sj : RR, Marais sur Aubonne (Vett.).

74. PARNASSIA.
palastrls L. — EF. 90.

Marais, prairies fraîches. — A : C de 375-2500'». — M. 11 : AC, mais

devient plus R en allant vers l'ouest et n'est pas signalé au delà de

la Venoge; — 2n : R, Olleyres, Donalyre, Domdidier (Charb.);

Yverdon (Corr); Orny (T. D.). — Sj : 0. — J. les 5 rg : AC,

mais surtout rg. mtg.

Fam. XI. — Polygalées Juss.

75. POLYGALA,
Chamaebuxiis L. — EF. 91.

Coteaux boisés. — A : C. de -iCO-lTOOni. — M. 11 : R. et seulement

dans la partie est : environs de Vevey (Brid.) ; signaux de Chex-

bres et de Cully (II. M.)
;
entre Chexbres et Epesses, pentes de

Gourze à Chardonne CC. (Dr.). — Sj : m. — J : RR, Chasseron

(de R.) ; Jura sur Nyon (Monn.).

J depiessa Wend. — EF. 91.

Prairies marécageuses. — A. 2r : RR, les Chavonnes (Rap.) ; sous

les Avants (Fav.)
;

comosa Schk. — EF. 91.

Prairies, pâturages. — A : disp. mal connue
; 1 p : Roche (H. M.)

;

— 2r: Gryon, ChauIins(II. M.). —M. 11 : R ? Lausanne (H. M.);

— 2n : 0. — Sj : 0. — J : C. suivant Godet. — L'existence de
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cette espèce n'est connue d'une manière certaine que dans ces

quatre localités.

vuljcarlA L. — EF. 92.

Prairies, pâturages. — A. Ip : ; — 2r, ôs : AC jusque vers 2400".

— IM, Sj : AC. — J. rg. mn. et intg : C^ rg. alp : AC.

alpcNtrls Rchb. — EF. 92.

Pâturages. — A. 2r : AC ;
— 3s : Etivaz ; Rocher du Midi ; Dorénaz

(P.). — Sj : RR? Longirod (Gaud.). — J. rg. mtg. et alp : AR.

Chasseron (Godet) ; Combe de Faoug (H. M.) ; Marchairuz,

Mt Chaubert (Vett.) ; Dole (Reut., Fav.). — Peut être AC.

aiistriaca Crantz in Grml. — EF. 92.

Prairies. — A. Ip : 0; — 2r: AR, les Monts, Fenalet, Jorogne

(Chp. T.) ; les Devens (H. M.) ; Salins (P.) ;
— os : AR, Château

d'OEx (H. M.) ; Rossinières, Cuves (P.). —M : AC. — Sj : AC. —
J. les org : AC.

t alplna Perr. et Song. — EF. 92.

Pelouses élevées des Alpes. — Espèce silicicole suivant M. Favrat.

— A. 2r : RR, Solalex (Muret) ; arcte de Javernaz (Rap., Muret.,

Ler., Fav., Ros. M.).

Fam. XII. — Caryophyliées Juss.

76. DIANTHUS.
superbus L. — EF. 92.

Prairies et bois frais. — A. 2r : R, Salins (P.) ; Roche (Hall.) ; les

Verraux (H. M.) ; S'-Légier, l'Alliaz (Mrt.) ;
— os : RR. Rossi-

nières (Ler.). — M : AC. — Sj : AC, AR. — J. les org : AR. et

disséminé.

VAR. SANGL'INEA Nob. — Flcurs d'un rouge vif. — M. II : Puidoux (Pap.).

f speciosits Rchb.

Forme alpestre. — A. 2r : ; — os : Rochers de Parey (P.) ; Cray

(Ler.) ; Pointe du Chevricr (M™*^ Ward) ; 0. ailleurs.

t "'barbatuM L. — EF. 93.

Espèce méridionale se rtMicontranl accidentellement dans notre

domaine. — M, Il : Cour (II. M.).— Sj : Eclépens (Fav.).

Arnierla L. — EF. 93.

Bois secs, pelouses. — A. ip ; UH. Bex (Hall.) ;
— 2r : AR. Eslex



67

(Chp. T.) ; Chêne, Roche (Anex) ;
— M. 11 : AR et m. dans les

districts de Vevey (Pap.) et de Lavaux (Dr.) ;
— 2n : R. Aven-

ches (Charb.) ; Yverdon (de R
) ; Aloudon, S'-Cierges, entre

Ogens et Biolley (Ler ). — Sj : AC. par places. — J : rg.

mn. diss.

Carthusianorum L. — EF. 93.

Coteaux, pelouses. — A 1p, 2r : AC, AR ? jusque vers 800™. —
M. 11 : AC, mais RR. dans le district de Vevey: Rouvénaz (Pap.);

2n : RR. Yverdon (de R.). — Sj : AC. — J. les org : AC.

? vaginatus Chaix. — EF. 93.

A. 2r : Coteaux secs (Jacc.) ; sans indication de localités. — Pas vu

dans le canton (Fav.).

f deltoïdes L. — EF. 93.

Coteaux. — A2r : Aigle (Sandoz in Grml. NB.).

caefiliis L. — EF. 9i.

Pâturages, rochers. — Sj : RR, Bords de l'Arnon près de Corcelet-

tes (Corr.). — J : rg. alp. Chasseron (Chaillet) ; Suchet (Davall,

Fav.); DôIe(deR.).

«sylvestris Wulf. — EF. 9i. — D. saxicola Jord. D. juratensis Jord.

Coteaux. — A : AC de 400-2300°>: — M 11 : AC, mais RR à Test et

pas observé dans les districts de Vevey (Pap.) et de Lavaux (Dr.);

— 2n : m. — Sj : AC. — J : AC, surtout dans la rg. mn.

77. TUÎNICA.

proliféra Scop. — EF. 9i. — Dianthus prolifer L.

Coteaux, lisières des bois. — A 2r : RR, S^-Triphon (Chp. T.)
;

glariers de la Grande-Eau à Aigle (Hall.). — M 11 : AC; — 2n :

R, Payerne (Ler.); Yverdon (Corr.). — Sj : AR, Grandson, Monl-

cherand (Hall.); Maurmont (H. M.); La Sarraz, Entreroches,

St-Loup (T. D.). ~ J : 0.

saxifraga Scop. — EF. 94.

Coteaux secs. — A 2r : R, Bains de Lavey (P.); glariers de la

Gryonne, S'-Triphon, Aigle, Roche (Chp. T.) ;
— 3s : RR, le

Vernex de Rossinières (M«>« Ward). — M 11 : AC, mais m. dans

le district de Vevey (Pap.); — 2n : RR. Donneloye (Ler.); Yver-

don (God.). — Sj : RR, S'-Loup (Monn,); entre Aubonne et

Montherod (Vett.). — J : m.
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78. GVPSOPHILA.
muralin L. — KF. i)L

Champs. - A 2r : UK, S^-Triplioii (Clip. T.). — M H : AR, mais

m. à Lavaiix (Dr.) et District de Vevey KR (Pap.); — 2n : H. les

Invuaides, Pavenie (Ka[).); entie S'-Cierj^cs et Chapelles; ïrey-

torroiis (Lcr.). — Sj : KW, Aiihoiine (Vett.)- — J : 0.

rcpeni* L. — EF. i)i.

Lieux pierreii.x. — A 2r : AU, Les Plans (Uos. iM.) ; Pont de Nant,

Diablerels (H. M.); Enzeindaz, Soialex (Chp. T.) 5 Jaman (BI.)
;

0. ailleurs
;
— 5s : AC et descend le long des torrents. — 800-

2700n.. _ j. rg. alp : RR. Dole (Thurra., Rap.).

79. VACCARIA.
parvlflora jMoiich. — EF. 94. — F. vulgaris Host. — Saponnria

Vacca7'ia L.

Moissons. — A Ip : RH, Bex (Mrt.)
;
Champagne (H. M.); — 2r :

R, Devens, Ollon (Chp. T.) ; Chilien (II. M.) ; les Toveyres (Brid.).

— M II : District de Vevey RR, Lavaux m. (Pap.) ; AR ailleurs;

— 2n : RR. Payerne (Rap.). Sj : AC, AR. — J : 0.

80. SAPO\AKIA.
officinalis L. — EF. 95.

Bords des chemins. — A Ip : R? Sous vent (P.) ; Bex (Ros. M.). —
2r : AR, firyon , Fenalot, Chêne, Devens^ Autagnes (P.); Mon-

treux (Br.); — 5s : RU, la Frasse (P.) . - 57:3-1000".. — M 11 :

AC; — 2n : R^ Avenches, Donatyre (Charb.); Yverdon (Corr.) et

m. dans le Jorat (Ler.). — Sj : AC au N. de la Venoge, plus R

ailleurs. — J. rg. mn et nitg : R et disséminé.

ocymoidcH L. — EF. 95.

Lieuv pierreux. — A : AC de 400-2000'". —M 11 : AC. et dans

l'est semble affectionner le poudingue; il est RR semble-t-il dans

le cercle de Cully oîi il n'est indiqué qu'à Culiy (Ros. M.) ;
—

2n : RR, Vully, Tour de S'-Martin, Yvonand (Rap.). — Sj : AC

au N de la Venoge ; R? au Sud. — J. rg. mn : AR; — rg mtg.

alp : R. Dole (ïhurm.).

81.CUCUBALIJS.
? barcir<>r L. — EF. 95.

Sj : Plaine de Hiéie (Bl. Cal. p. 12. — Muret m herb. Pap.). -
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Cette indication doit être de nouveau ve'rifiée, avant que cette

plante puisse être définitivement regardée comme vaudoise. —
Pas vu dans le canton (Fav.).

82. SILENE.
inflata Sm. — EF. 9a.

Prairies et pâturages. — A : C de 570-2300™. — M, Sj, J : C, AC.

f VAR. JoRDANi Callav. — A. 5s : la Pierreuse (Dsgl. T. D.) ; Dorénaz (P.).

f VAR. OLERACEA Borcau. — A. 2r : Verncx, Montreux (D>gl., T. D.).

f VAR. BRACHiATA Jordau. — A. 2r : Montreux (Dsgl., T. D.). — Sj :

Mauimont, la Sarraz, Uomainmotier (T. D.).

f PUBERULA Jord. — M. II : KR, entre La Tour et Chailly (Ler.).

t alpiua Thom. — EF. 95.

Éboulis des Alpes. — A. 2r : PtR, Javernaz (Pap.).

Otites Sm. — EF. 9o.

Lieux sablonneux. — A. 2r : R, S'-Triphon (Hall. Ler.) ; Tombey,

Aigle (Chp. T.) ; Fontaney (Hall.), Roche (Bl.). — M, Sj, J : m. —
A été indiqué à Yverdon par Benoît, mais cette indication a besoin

d'être vérifiée.

acaulis L. — EF. 96.

Pelouses fraîches des Alpes. — A : AC de 1700-2900'°.

f bryoides Jord. - A. 2r : Javernaz, Bovonnaz (H. M.) ; rochers de

Famelon (P.) ; Jaman (Grml.) ;
— 5s : 0.

rupestiis L. — EF. 96.

Lieux rocheux des Alpes. — A. 2r : AC, mais localisé dans la chaîne

des Diablerets à la Dent de Mordes; — 5s : RR, et seulement

dans la chaîne de Chaussy : la Tornettaz (Pich.); entre le Thou-

raaley et la Cape au Moine (Ler.). — ISOO-SOOOm.

* Armeria L. — EF. 96.

Coteaux rocheux. — A. 2r : RR, Roche (Hall.)
;
pied du M' Arvel

(Ler.); les Toveyres (Pardent.).

* gallica L. — EF. 96.

Prairies artificielles. — M. II : RR, Gilamont près de Vevey (Brid.);

St-Prex (Forel).

t* dichotoma Ehrh. — Koch. Syn.

Plante adventive. — M. Il : RR, Rolle (Ler.); — 2n : RR, Payerne

(Ler. et Rap.).
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nutans L. — EF. 97.

Coleaux sees. — A. Jp : RK '^ Hex (P.) ;
Villlcncuvc (II. M.) ;

— 2r,

OS : AC, AR jusque vers 1000"' (l^W"', Jacc.). — M, Sj : AC. — J :

les 3 rg. el surtout la ig. inn : C, AC.

VAK. I'URPi uEA. — Fleurs purpurines. — J : rg. alp. Mont-Tendre (Thurm.).

85. HIXIOSPERiMA.
(|iin(lrilitlum Rchb. — LF. 97. — Silcne fjundri/ida L,

Rochers fiais des Alpes. - A : AC de 1600-2600™.

84. MELANDRIUM
noetlflorum Fr. — EF. 97. — Silène noctiflora L.

Moissons. — A Ip. R, Bex (Mrt) ; Aigle (Jacc); Roche (Bdt.);

Crebelley (Sandoz) ;
— 2r : AR; — os : AR et seulement autour

de Château d^OEx ;
— 57o-1000"i. — M. il : RR, Vevey, Bévange

(Brid.); Rolle (Thurm.); — 2n : RR, Yvonand (H. M.); Yverdon

(Keller). — Sj : RR, Burtigny (Gaud.). — J : 0.

vespertinuni Martens. — EF. 97. — M. album Garcke. — Lychnis

dioica L.

Cultures. — A Ip : AC ;
— 2r : AR ;

— *3s : R. les Granges (P.)
;

Château d'OEx (Pich.) ;
— 575-1000°'. — M. 11 : AC. mais des-

cend rarement dans le vignoble et au-dessous dans les districts

de V^evey et de Lavaux (Pap.); — 2n : AC, mais m. par places, —
Sj : AC. — J. rg. mn : AC. (Thurm.).

FLORE RUBELLo. — M. 11 : Nyon (Gaud.).

dlurnuni Crép. — EF. 97. — Lychnis sylvcslris Iloppe.

Prairies fraîches, bois. — A. 2r : partout depuis 4.75"
; abondant

surtout dès 800-" (Jacc.) ;
— 3s : AC ;

— ^75-2000'». — M. 1 1 : AR,

Vevey (Pap.); Lausanne (Biid., Fav.); Malley (Ros. M.); Ecublens

(II. M.); sur Vincy (Rap.); — 2n : AR. Avenches (Charb.);

Payerne (Rap.); entre Fctigny et Granges; Boulens (Ler.) ; bords

de la Mcntue sous Chardonnay (Rufl.); Yverdon (de R.); Orny

(II. M.). — Sj : AC. — J. rg. mn. et mtg : AC ; rg. alp : AR.

85. VISCAKIA.
vulKHrlM RohI. — EF. 97. — Lychnis Viscaria L.

Coteaux rocheux.— A. 2r : RR, Eslex (Mrt., Bdt.).— Sj : RR, Près

de Bière (Reyn; Endress.); localité à vérifier.
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86. LYCHNIS.
Flos-cncnli L. — EF. 98.

Prairies humides. — A : AC. de 575-ISOO". — M, Sj : C. — J. rg.

mn, et mtg : C, AC ; rg. alp : AR.

FLORE ALBO. — A. Ip : Rennaz (Hall.). — J : Brassus (Gaud ).

87. AGROSTEMMA.
Glthago L. — EF.98.

Moissons. — A. Ip: 0; — 2r: AR, Lavey, Devens, Salins (P.);

Ormont-dessus (Ler.); — 5s : R, Bossons d'en haut, 1000'" (P.);

Château d'OEx (Ler.). — M, Sj : AC. — J : AC et ascendant avec

les cultures.

Fam. XIÏl. -> Alsinées DC.

88. SPERGULA.
arvensis L. — EF. 98.

Champs. — A. Ip : RR? Aigle (Jacc.) ;
— 2r : RR, Devens (Jacc.)

;

vallée d'Ormont-dessus (Hall.) ;
— 5s : 0, — M. il : AR, mais RR

dans le district de Vevey (la Tour) (Pap.) et m. à Lavaux (Dr.)
;

— 2n: AC. — Sj : R? Lignerolles (Fav., Pap.); Apples, Fer-

mens, Bonmont (Bdt.). — J : 0.

f vulgaris Bcinngh.

M. 11 : Entre Coppet et Divonne (Reut.).

89. SPERGULARIA.
rubra Presl. — EF. 99.

Champs siliceux. — M. 11 : RR, Chalet des Bûchilles sur Lausanne

(Brid.); Lully (Jacc); Calève près Nyon (Gaud.) ;
— 2n : RR,

Cngy (H. M.) ; Brétigny (Ler.).

90. SAGINA.
prociinibens L. — EF. 99.

Pelouses, murs. — A : disp. inconnue ;
— 1 p : ;

— 2r : R ? Mon-

tet, Devens, Ollon (Chp. T.) ;
— 5s : 0. — M. 1 1 : AR et RR dans

le district de Vevey : (la Tour), (Pap.); Corsier (Fav.); Lavaux 0.

(Dr.) ;
— 2n : R ? Payerne (Bl.) ; Yverdon (de R.) ;

Chardonnay

(Ruff.). — Sj : R? Aubonne (Vett.). — J : 0.
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apetala L. — ËF. i)9.

Champs, pelouses. — M. II : AK, AC à l'ouest de Lausanne ; UR. ou

m. peut-être à l'est ;
— 2n : RU. Payerne (Rap.). — Sj, .1 : 0.

«•Iliata Fries. — EF. 99. — 5. palula Jord. Rap., p. 100.

Champs. — M. Il : RR, Coppel (More.).

nodosa Fenzl. — EF. 99.

Lieux sablonneux, tourbières. — 31. il : RR,La Sallas près Lausanne

(Rrid.) ;
— 2n : R, Yvoiiand, Yverdon (Rap.); Entreroches (H.

M.). — Sj : RR, Longirod (Ler.) J : AR, La Vraconnaz (H. M.)
;

vallée de Joux (Monn., Fav.) ; le Sentier, les Brenets (H. M.)
;

la Pile (Thurm.) ; la Trélasse de S'-Cergues (Ler.).

•f VAR. PUBESCENS Koch, p. 95. — S. glundulosa Bess. — M. 2n Yverdon

(de R.). — Sj : Longirod (de R.). — J : vallée de Joux (de R,).

iJnnael Presl. — EF. 100.

Pelouses. — A. 2r : AC, mais à Toccident de la chaîne d'Aï; —
os : RR, Scierne au Cuir (Ler. 1850). — J. rg. alp : R. Chasseron,

Mont-Aubert (God.); Dole (Ducros).

91. ALSINE.
Cherlerl Fenzl. — EF. 100. — Cherleria sedoides L.

Pelouses élevées des Alpes. — A. 2r : AR, AC ;
— 5s : AC ;

— 1800-

5000".

Iliiiflora Heg. — EF. 101.

Pelouses du Jura. — J. rg. alp : RR, Dole (Monn., Gaud., Fav.). —
A rechercher au Suchet.

larlclfolla Wahlb. — EF. 101.

Lieux rocheux des Hautes-Alpes. — A. 2r : AR et localisé dans la

chaîne des Di;.blerets à la Dent de Mordes : Haut de Mordes (P.);

La Varaz (Chp. T.); col des Essets (Anex) ; Prapioz (Hall.).

Jacqiiliil Koch. — EF. 101. — A. fasciculata M. et K.

Lieux sablonneux. — A. 2r : R, Bains de Lavey (Rap.); Devcns

(Chp. T.); Si-Triphon; bonis de la Grande-Eau à Aigle (Hall.);

Montreux, Clarens (Rap.). — M. 11 : AR, S'-Sulpice, bois de

Chêne (H. M.); Morges, Ruchillon, S'-Prex (Ford); Epeney (Ler.);

Xyon (Monn.); Coppet (Dsgl., P. D.). — Sj : AR, Concise, Grand-

son (Mail.) ; Ronviilars (Rap.) ; Agiez (Monn.) ; sous Arzier (Ler.);

bois de .Aloiry (Rap.)
; Gingins (de R.) ; Auboiiiic (Voit.). — J : 0.
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tenulfolia Crantz. — EF. 101.

Champs sablonneux. — A. Ip : AC; — 2r : RR? St-Triphon

(Chp. T.). — M. 11 : AC, mais R à Lavaux (Cully); (Dr.) et

dans le district de Vevey (Pap.); — 2n : R? Yverdon (de R.).

— Sj : AC. — J. rg. mn : AC ;
R ailleurs,

viscidula Thuill.

A. 2r : St-Triphon (Bl.). — M. II : AR. Pierrettes (Fav.) ; Cressier

(Ler.); S'-Prex (Forel); S'-Sulpice (H. M.); Allaman, entre

Aubonne et Lavigny (Vett.) ;
— 2n : 0. — Sj : Maurmont (H. M.).

— J:0.

laxa Jord. Pug.
, p. 8^.

M. 11 : R. Pierrettes (Kos. 31.) ; Dorigny (Brid.)
; vallée de I'Au-

bonne près du viaduc (Vett.) ; Nyon (Pap.) ; Coppet (Payot); —
2n: 0.— Sj; J: 0.

-J-
viscosa Schreb. — EF. 101. —A. hybrida Jord. 1, c.

Lieux sablonneux. — M. Il : RR, Pierrettes (Ros. M., Fav.); Nyon

(Dsgl.); — 2n: 0, — Sj; J: 0.

stricta Wahib. — EF. 102.

Tourbières. — J : RR, La Vraconnaz (Ler.); le Sentier (Ducros)
;

la Trélasse (Schnetzier).

binoraWahlb. — EF. 102.

Graviers élevés des Alpes. — A. 2r : R et restreint à la chaîne des

Diablerets à la D» de Mordes : Javernaz, Martinets (H. M.) ; Plan

névé, Paneyrossaz (Chp. F.) ; Ovannaz (Hall.) ; Enzeindaz (Sat.);

— 1900-2900».

vernaBartI. — EF. 102.

Lieux pierreux de la région alpine et descend parfois avec les tor-

rents. — A. Ip : Roche (Hall.) ;
— 2r : AR, Javernaz (H. M.)

;

Grand Muveran (Ros. M.); La Varaz (Chp. F.); Enzeindaz

(Ros. M.) ; Tour d'Aï, Verraux (H. M.) ;
— 5s : R. Lioson (H. M.)

;

la Pierreuse (Pich.) ; le Biolet (P.) ; Vausseresse (Ruffj
; D' de

Jaman (Bl.); — 1700-2900°'. — J. rg, alp : R, Dole (Bou-

vier, Dr.).

92. MOEHRirVGlA.
(rlnervia Clairv. — EF. 102.

Lieux ombragés.— A. 2r : R, Gryon (Mrt.); Montel,Bex. S'-Triphon
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(Chp. F.); ailleurs. — M. II : AC; — -2n : 0. Sj: 0. — J. rg.

mn. et mis; : C, AC.

muAcona L. — EF. 102.

Lieux frais. — A : AC. de ^00-1500"™ ;
— 1p: Roche (Fav.). —

M. Il : RR, Pèlerin (Brid.. Fav.) 5 Puidoux (Dr.) ;
— 2n : m. —

Sj : RR, bois au bord de l'Orbe (BI.)
;

graviers de la Serine près

Gland (Bdt.). — J. rg. ratg. et a!p : C, AC ; rg. mn : AR.

poIyKonoldeH M. et K. — EF. 102.

Éboulis et lieux graveleux des Alpes. — A. 2r : AC, AR, mais loca-

lisé dans la chaîne de l'Oldenhorn à la D' de Mordes (10 loc.) ;
—

3s : R et signalé seulement dans le massif de la Gumfluh et à la

Dent de Ruth (Ler.) ;
— 1000-2900'».

VAR. NANA Gaud. IIcIv., III., p. 193, —A. 2r : Enzeindaz (Gaud.).

95. ARENARIA.
Crandlflora Ail. — EF. 102.

Cimes rocheuses du Jura. — J. rg. alp : RR, Chasseron (d'Yver-

nois, Muret, Fav.) ; Suchct (Monn., Fav.) ; Dole (Schnetzicr).

VAR. ELONGATA Nob. — Tigcs allongées. — A. grandiflora /? Gaud.

Ilelv., III., p. 198. — J : Suchet (Gaud.).

dilata L. — EF. 103.

Coteaux rocheux.— A : C, AC de 1000-3000™. — J : RR. Dole (Rap.)

VAR. i.AxiOR Grml. — A. gothica Auct. helv. non Fries.— J : RR. Vallée

de Joux : bords du lac près du Sentier (Gaud., Mur.; Fav.) ; sous

les Bioux (Ler.).

serpyllirolla L. — EF. 103.

Lieux sablonneux, murs. — A : disp. mal connue ;
— 1p : ;

—
2r : Nant, Enzeindaz (P.); Yvorne (II. M.); — 3s : Pierreuse

(Keller) ; Château d'OEx (Ler.). - M. Il : AC ; 2n : R ? Yverdon

(Corr.). — Sj : C, AC. — .1 : les 3rg. C, AC.

sphaerocarpa Ten. Syll., p. 2^3 ?

A. 3s : Château d'OEx (Ler.). — M. Il : Ouchv (Ler.): Chamblan-

des(n. M.).

viscida Lois.

M. Il : R, Pierrettes (Brid, Ros., M.); Vidy (II. M.).— A, Sj, J : 0.

loptoclHdoN (îuss. — EF. 103.

Vieux murs, talus. — A: disp. mal connue; — Ip : O ; 2r :
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Yvorne (H. M.) ;
— 3s : Château d'OEx (Dsgl., T., D.). — M. il :

AC, AR ;
— 2n . R ? Environs d'Avenches (Charb.). — Sj : R ?

LaSarraz (T. D.). — J : 0.

94. HOLOSTEUM.
umbcllatum L. — EF. 105.

Lieux secs. — A. 2r : RR, Eslex, bains de Lavey, Lavey (H. M.). —
M. 11 : AR et m. à Lavaux et au district de Vevey (Dr., Pap.),

Epeney (H. M.) ; Morges (Forel, Jacc.) ; Allamand (Rap.) ; Rolle

(Thurm.) ; Écublens (Brid.) S'-Sulpice (H. M.) ; Nyon (Monn.)
;

— 2n : RR, Payerne (Rap.)
;
route d'Yverdon, en face de Chaux-

Givet (Ler.). — Sj : R, Grandson. (Dr.) ; Orbe (Monn.); Maur-

mont (H. M.) ; Pompaples (Bdt.) ; Trélex (H. M.). — J : 0.

95. STELLARIA.
nemornni L. — EF. 10^.

Lieux ombragés. — A. 2r : AR, Les Plans, le Chepy, le Boet de

Fenalet (Chp. T.) ; Combanivaz (Hall.) ; montagnes d'Ollon

(Jacc.) ;
— 5s : R, Lioson, bois du Pissot (Ler.); Jaman (Bl.). —

M. 11 : m, — 2n : RR. Yverdon (de R.) ; cascade de Surpierre,

encl. frib. (Rap.). — Sj : 0. — J. rg. mn : ; — rg. mtg : AR,

— rg. alp : R, sous la Dole (Monn.) ; Mont Tendre (Thurm.).

media Ciryllo. — EF. 104.

Cultures. — A : AC de 575-1200™. — M, Sj : C. — J. rg. mu. et

mtg : C, AC.

f pallida Dmrt. — EF. 104. — 5. alsinoides Schl. — S. Boraeana Jord.

Lieux secs, — M. 11 : R. La Tour (Pap.) ; Perraudette, Lausanne,

Jordil (H. M., Fav.) ; Eclépens (H. M.). — A, Sj, J : 0.

flolostett L. — EF. 104.

Haies. — M. 11 : RR, Lausanne à Montbenon (Ros. M.); le Mont

(Payot); — 2n : RR, Assens (Gay); Étagnières (Ler.).

uligluoNa Murr. — EF. 104.

Forêts humides, fossés. — A. 2r; RR, Montreux, Blonay (Bl.). --

M. 11 : R. Jongny, Sauvabelin (Brid.); Montherond (H. M.)
;
sur

Lausanne (Dr.); Morges? (Forel); - 2n : RR, Bottens (Ler.),

Fey (T. D.). — Sj : RR. Orbe (Monn.). — J. rg. mn. et mtg. R et

disséminé ; la Vraconnaz (Payot) ; vallée de Joux au Brassas

(Gaud.) et au Pont (H. M.); Trélasse (Thurm., Bdt.); Dole (Reut.).
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Smnilnea L. — EF. lOi.

Lieux herbeux. — A: dis[). m.il connue; — Ip : Aigle, Roche (Jacc);

— 2n : Bevieux, Chêne (P.); — 3s : les Granges (P.)-, Château

d'OEx (Pich.). - M, Sj : AC. — J. rg. mn. et mtg : AC; — rg.

alp : AR.

96. CERASTIUM.
triji^ynum Vill. — EF. lOo. — Stellaria cerasloides L.

Pelouses humides et élevées des Alpes. — A. 2r : AC dans la chaîne

orientale (9 loc.) ; R ailleurs, Naye? (Bl.); — 3s : Chaîne de

Chaussy R., à la Pare (Hall.) ; au col de la Chon;iux (Mmd.) et en

Lioson (H. M.); chaîne de Cray RR; en Cray (Ler.);— 1800-2800«n.

glomeratuni Thuill. — EF. 103.

Cultures. — A : disp mal connue. — 1p : Bex (Chp. T.); — 2r :

Devens, S»-Triphon (Chp. T.); —3s : ou m. — M, Il : C, AC;

— 2n : R ? Payerne (Rap.). — Sj : R ? La Sarraz (Ler.) ;
Eclépens

(deR.). -J: 0.

•\ VAR. EGLA?(DULosiM Koch. Syu., p. 105. — Sj : RR, Maurmont (de R.).

brachypetalum Desp. — EF. lOS.

Champs, pelouses. — A. Ip : RR, Aigle (Jacc); — 2r : Bévieux,

Devens (Bl.); — 3s : 0. — M. Il : C, AC; — 2n : R, Granges

(Chavin) ; Payerne, vers chez les Savary et Vezin (Ler,). — Sj :

R, La Sarraz (Ler.); Maurmont (H. M.). — J : 0.

VAR. TENELLUM Gaud. Hclv., Ill, p. 2i2. — M. 11 : Nyon (Gaud.).

triviale Link. ~ EF. 105.

Prés, cultures, bords des chemins. — A : AC. de 375-2000'". —
M : C, AC. — Sj : C. — J : les 3 rg. C, AC.

-|- VAR. GLANDiLosiM Koch SyH., p. 106. — M. Il: Epency, Lausanne

(H. M.). — Sj: Maurmont (If. M.).

VAR. I^L^nATL.M Gaud. Hclv., IM, p, 239. — M, Il ; Grèves du lac. —
Cour (Brid.) ; Promenlhoux (Monn.) ; Xyon (Reut.)

ncmldocandruin L. — EF. 100.

Lieux sablonneux. — A: disp. mal connue ; 1p : Aigle (Jacc.) ;
—

2r : Ollon (Jacc.) ; S'-Triphon (Chp. F.) ;
_ 3s : 0. — M. 11 : C,

AC, mais R à Test de Lavaux (Dr.) ;
— 2ii : R, Payerne (Rap.).

— Sj : R? Maurmont (Ros. M.). — J : ().

aliillfionuni Fries. — EF. lOti.

Pelouses. — A. 2r : lUl. Sl-Triphon (Jacc.) ; sur Montreux (Pap.),
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— M : 0. — Sj : Valeyres sous Rances, Maurmont, Entreroches,

la Sarraz (H. M
) ; signal de Bougy, Plaine do Bière (Velt.).

— J: 0.

j- vAR. GLANDULOSUM. — Sj ! Eclépens (de R.).

latlfollum L. — EF. 106.

Lieux graveleux des Hautes-Alpes. — A. 2r : R et seulement dans

la chaîne de Diablerets, à la Dent de Mordes : Javernaz, Nant,

Paneyrossaz (H. M.) ; la Vara z (Mrt.) ; Enzeindaz (EL, Vett.) -,

éboulis des Diablerets (Ros. M.).

* tonientosum L. — EF. 106.

Vieux murs. — A : 2r : RR, Bévieux (Grml.) ; Montreux (Gaud.).

— M. 11: RR, La Tour (Pap.); Vevey (Tard., Pap.); Lausanne

(H. M.);St-Prex(Brid.).

arveiifiie L. — EF. 106.

Talus, bords des chemins. — A : AC de 400-2200"'. — M. 11 : AC

dans la partie élevée de la zone, AR dans la partie riveraine; —
2n : R ? Payerne (Rap.). — Sj : AC. — J : mn. et mtg : AC ; rg.

alp. (var. slrictum).

VAR. sTRicTCM Gaud. Helv., III, p. 24.5. — C. arvense L. var. b. Rap. G.,

p. 110. — A : In montibus alpinis frcquens; — 2r : La Varas,

Enzeindaz, Chaniossairc, sous Jaman (Bl.); — ôs : 0. — iM. 11 :

RR, Lausanne (H. M.). — Sj : BR, La Sarraz (Ler.). — J : rg.

mtg : R. Ste-Croix, S'-Cergucs (H. M.); — rg. alp : AC.

97. MALACHIUM.
aquaticum Fries. — Cerastium aquaticum L. — EF. 106.

Lieux humides. — A. Ip : R, Roche (Chp. T.); aux Grangettes

(Hall.). — M. Il : C, AC ;
- 2n : R ? Yverdon (de R.). — Sj : R,

Chéserex (Gaud.); La Sarraz (T. D.). — J. rg. mn. et mtg : AR et

disséminé.

97^'^. Obs. — La famille des Élatinées DC n'a pas de représentants

dans la flore vf^udoise. — L'Elaline hexandra DC, qui croît

cependant près de nos frontières, dans le voisinage de Genth')d

, et de Versoix, est à rechercher sur les bords du Léman.
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Fam. \IV. — Linées DC.

08. LIXUM.
cathiirtlcuin L. — EF. 107.

Prés et pâturages maigres. — A : C. de 57^-2000™. — M : C, AC. —
Sj : C. — J. les 5 rg : C.

tenuirolliini L. — £F. 107.

Lieux incultes et pierreux, coteaux secs. — A : AC, AR. de -{GO-

COO"', mais à l'ouest de Roche. —M. Il : AR, — 2n : RR,

mais C. dans les environs d'Avenches (Gaud). — Sj : AC, AR.

— J:0.

* usltatlNNlniiiin L — EF. 107.

Cultivé, mais se rencontre parfois subspontané. — M. il : Lausanne

(Brid.) ; Penau (H. M.).

ulpiiiuni Jacq.

Lieux rocheux des montagnes. — A : AC. de 1000-2200"'. — J. rg.

alp. R. et diss. Vallée de Joux (Sut.) ; M'-Tendrc (Gaud) ; Em-

bornats {II. M.) ;
Chaubert (Vett.) ; Dole (Gaud.).

Fam. XV. — Malvacées Brown.

99. MALVA.
mosehataL. — EF. 108.

Prairies ombragées, bords des haies. — A. 2r : R et presque localisé

dans la vallée de la Grande-Eau : Salins (Chp. T., P.); Esserlgillcd

(Chp. T.); Sépey (Mrt., Chp. T., Md.); Pallens (Pap); — 5s : R.

La Frasse (T. D ); la Braye, Rougepierre (P.). — M 11 : AR; —
2n : C, AC dans le Jorat (Fav.) et dans les districts de Payerne et

d'Avenches; AR ailleurs. — Sj : R? Dizy (T. D.) ; Burtigny,

Longirod, Giniel (Gaud.). — J. rg. mn. et mlg : R. et disséminé

(Thurm.); Bullet (II. M.).

Alcea L — EF. lOS.

Haies, bords des chemins. — A. Ip : IIH, Roche (Hall.); — 2r : RR,

Gli.lièics (P.); Ollon (Chp. T.). — M. Il : ARet diss.; — 2n : R,

Aveiichfs (M iMiv. C (Cliaili.); l'ayeiiic (Hap.); Yverdon (de R.);

Oion, Ethall(Mis(I{ri(l.). — Sj : .Vil. 1. rg. tiin : R et disséminé.
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VAR. GRANDiFLORA Ducr. Gaud. Helv., IV, p. 426. — Sj : Gland, Bursins

(Ducros).

sylventrls L.— EF. 108.

Décombres, bords des chemins. — A. 4p : ; prob. AC; — 2r : AC;

— os : R, Château d'OEx (T. D.); — o7o-1000™. — M ; AC. —
Sj : AC. — J. les 3 rg : AC, AR.

uegleeta Wallr.— EF. i08.— M. rotundifolia Gaud. Helv., IV, p. 421.

— Rapin G. p. io.

Décombres, bords des chemins. — A : disp. mal connue^ probable-

ment AC de olo-iOOO^ et peut-être plus haut. - M. 11 : C; —
2n : AC, mais manquerait aux environs d'Yverdon (Corr.). —
Sj, J : C, AC.

* luaiiritiaua L. — EF. 108.

Décombres. — M. 11 : RR, Port de Pully (H. M.), villages près de

Rolle (Rap.); Nyon (Gaud.).

Obs. — Le HJ. crispa L. se rencontre très-rarement échappé

des jardins : M. 11 : Morges (Forel).

100. ALTHAEA.
* officinalis L. — EF. 108.

Lieux argilo-sablcux chauds. — A. Ip : RR; Rennaz, Pied de l'Arvel

(Gaud.); Villeneuve (Pap.); — 2r : RR, Gryon (Anex). — M. 11:

RR, Vevey (Brid.); Belmont (Ler.); Rolle (Gaud.); — 2n : 0. —
Sj : RR. Chamblon (de R.) ; Gimel, Burtigny (Gaud.); Longirod

(Ler.). — J : 0.

birsuta L. — EF. 108.

Lieux secs, haies. — A. Ip : RR. Aigle (Vett.) ;
vignes à Villeneuve,

subspontané (Pap.) ;
— 2r : RR, près du Sépey (Hall., Muret.); —

* 5s : RR, Les Granges, lOOO^^ (P.). — M. 11 : AR (18 hab.); —
2n : RR, Yverdon (Rap.); Bavois (Monn.); Échallens (Bl.). —
Sj : R, La Sarraz (BL); Arnex (Monn.); Chamblon (deR.); entre

Treycovagnes et Suscévaz (Corr.) ;
l'Isle (Cornaz). — J. rg. mn :

RR.Vallorbes (deR.).

Fam. XVI. — Tiliacées Juss.

101. TILIA.

platyphylla Scop.— EF. 109.— T. grandifolia Ehrh. Rap. G., p. 122.
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Bois. — A. Ip : RR, entre Villeneuve et Rennaz, Roche (Gay.); —
2r : AC; — 3s : RR ? Château d'OEx (Pich.); — OTy-lOOO". —
M. Il : RR, Chailly, rives du Flon (II. M); — 2n : RR. Chardon-

nay (Ruiïj ;
cascade de Surpierre, enclave frib. (Rap.). — Sj : RR,

Gorges de i'Aubonne (H. M.). — J. rg. nin. et ralg : AR, R; rg.

alp : RR. Dole (Moritzi).

Inlcrniedia DC. — Reut Cat. gen. — T. vulgaris Ilayn.

Rois. — A. 2r : R. Mordes, Roche, les Agiles (H. M.) ;
Chilien (P.);

— 5s : sur les Riaux ? Pich. — M. 11 : R, Rouvenaz (Pap.);

Lausanne (Muret); Prilly, Clochattc (H. 31.); Nyon (Gaud.); —
2n : 0. — Sj : RR, Gimel (de R.).— J': RR, rg. mtg : St-Cergues

(II. M.); rg. alp : DôIe (Reut.).

ulmirolia Scop.— EF. 109.— T. parvifolia Ehrh. — Rap. G., p. 122.

Bois. — A, 2r . AC, AR ;
— 3s : RR ? baies de la Dent (P.) ;

— 500-

1500™. — M. 11 : RR. Rouvenaz, environs de Vevey (Pap.); —
2n : RR, Villars-Tiercelin, planté ? (Ruff). — Sj : 0. — J : rg.

mn : AR, R; rg. mtg : R.

Fam. XVII. — Hypéricinées DC.

102. HYPERICUM.
huniirusunt L. — EF. 110.

Clairières, champs frais. — A. 2r : RR. et seulement à re.xlrème

ouest : Barussel (Pap.).— M. Il : AR ;
— 2n : C. sur le plateau du

Jorat, AR ailleurs : Payerne (Rap.). — Sj : 0. — J : RR.

S'-Cergues (II. M.).

VAR. KANUM Gaud. IIclv. , IV, p. 620.— //. LioUardi Vill.— M. 11 : Nyon,

entre Changins et Daillcrs (Gaud.).

perforatum L. -- EF. MO.

Coteau.x, clairières, bords des chemins. — A : AC, C de 375-lfiOOra.

— M, Sj, J. les 3 rg : C.

VAR. ELLiPTicuM Nob. — //. pcrforotuvi L. h Rap. G., p. 123. — Feuilles

et sépales elliptiques oblongs. — M. Il : Rolle (Rap.).

f VAR. LiNF.oi.,\TiM Jord . (sp.). — A. 2r : 0; — 3s: la Clusaz, La Lévraz,

les Mérils (P.); la Chaudannc (Dsgl., P., I).). — Sj : La Sarraz

(T. D). — M,J:0.



81

veronense Schrank. — H. perforatum C. angustifolinm Gaud. HeIv.,IV,

p. 628.

A. Ip : Bex (Era. Thomas); Roche (H. M.); — 2r : Bains de Lavcy

(H. M.). — M. 11 : Champ de Ban; Monts de Corsier (Pap.); Pier-

rettes (Fav.) ; S'-Prex (Vett.). — Sj, J : 0.

qiiadransulum L. — £F. 110.

Prairies, pâturages. — A Ip : R, Roche, Noville (Chp. T.); — 2r :

AC ;
— 5s : RR, Granges d'OEx (Jacc.) — M. 11 : RR, Entre Bel-

mont et Gourze (Gay) ; entre Belmont et Lausanne (Bl.) ; 2n : 0.

— Sj : 0. — J. rg. mtg. et alp : AC, C.

tetrapteriini Fries. — EF. 110.

Lieux humides. — A. Ip : AC ;
— 2r : RR? Corbeyrier (Fav. P.)

;

3s : 0. — M. 11 : AC ;
— 2n : 0. — Sj : AC. — J. rg. mn. et

mtg: AC.

Richer! Vill. — EF. 110.

Cimes du Jura. — J. rg. alp. AR, Chasseron (Chaillet) ;
Aiguillon

(Thurm.)
; Suchet (Cornaz) ; Monts de Beaulmes et Crêt-Martin

près S'e-Croix (Centurier) ; Embornats (Bern.) ;
Mont-Tendre

(Cornaz), Dole (Monn., Fav.).

Obs. — Le H . pulchrum L. a été signalé avec donte à Payerne,

mais il n'appartient pas à la flore vaudoise.(Conf. Thurm. Phyt.,

Il, p. bS.)

montaiiiim L. — EF. 110.

Lisière des bois, rochers. — A. 2r : AC ;
— 3s : AC, AR ;

— 400-

1700m. — M. 11 : AR; — 2n : R? Entre Oulens et Eclepens

(Rniï). - Sj : R ? La Sarraz, Tine de Conflans, St-Loup (T. D.). —
J : diss, et peut-être R, Aiguillon (Thurm.); sous la Dole (Gaud.).

hlrsutum L. — EF. MO.

Lisière des bois. - M. 11 : AC, AR; — 2n : RR, Dompierrc, frib.

(Trolliet); Boulex (Rap.). Sj : R? Environs d'Aubonne (Vett.).

— J. rg. mn. et mtg : AC, AR.

Fam. XVIII. - Acérinées DC.

105. ACER.
Pseiido-plataniis L. — EF. 111.

Boismontueux.— A. 2r : AC — 3s : AR. -400-1600«>. — M. 11 :R,
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Environs de Vevey, bois du Jorat; Monthcrond (Brid.); Lavaux 0.

(Dr.)i — 2n : R, Rives de la Broyé sur Payerne(Rap.). — Sj : 0.

— J : rg. nitg. et alp. : AC, AR. St-Ccrgucs (Reut.); Bonmont,

Dole (H. M.).

platanoldcs L. — EF. 111.

Coteaux, taillis. — A. 2r : AC, AR; — 5s : RR, bois entre la Dent

et les Mérils (Ler.); — 'lOO-lCOO'n. — 31. Il : R. Vevey (Pap.);

Pèlerin, Fuidoux (Dr.); Lully(Jacc.); Lausanne (H. M.); — 2n :

0. — Sj : R, l'Isle (Cornaz); côtes de Ronmont et de Trélex

(Thurm.). — J. rg. mn. et mtg. inf. : AR; — rg. alp : 0.

cntupctitre L. — EF. 111.

Bois, taillis. — A : C. de ^0-1100'". — M. 11 : AC; — 2n : 0. —
Sj : C, AC. — J. rg. mn. et mtg : C, AC ;

rg. alp. : R.

VAR. ERYTHROCARPUM Gaud. Helv.,VI., p. 327.— M. Il : Calève près

Nyon (Gaud.).

opalirollutu Vill. — £F. 111.

Bois, taillis. — A.2r : AC; — 5s : R, l'Etivaz, la Lévraz (P.); les

Mërils (Dsgl., P., D.); — 400-U00">. — xM. 11 : R, Puidoux,

Gourze, Pèlerin (Dr.); bois sur la Côte (Rap.). — Sj : R. Mont-

cherand (Jacc.). Agiez, sur Orbe (Monn.) ;
sur Trélex (Vett.). —

J. rg. mn : AC : rg mtg : AR.

104. Obs. — iiiPPOCASTANÉES DC. — E.e Marronnier d'Inde

{AEscutus Hippocastanum L.) est cultive partout, mais ne se ren-

contre que très-rarement à l'état subspontané : Bévieux près Bex,

A. 2r, P.

105. Obs. — Ampélidées Ilumb. et Bonp. — l.a l'igne {Vitis vitii-

/er« L.) est cultivée en grand dans A. Ip, 2r, M.llctSj; elle

s'est naturalisée sur quelques points de ces zones : A. 2r :

Bévieux, Lantaney (P.); Roche (Ler. ); sur Montreux (Ruff) ;
—

M. 11 : Lutry, Belmont, Dorigny (H. M.); Maladière (Ler.); Renens

(Brid.). — Sj : Orbe (Monn.).

FAM. \I\. — Géraniacées DC.

lOG. GKK AMI M.

Robertlaniiiii 1^. — EF. 112.

Rocaillos, bonis des chemins. — A : C de 575-1500'". — M, Sj : C.

— ,1. les 5 rg : C.
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f VAR. Lebelh Bor. — Fl. Centr. Fr.

Haies humides. — Sj : La Sarraz (T. D.). — Probablement AC.

lucidum L. — EF. Il2.

Rochers. — Sj : RR, ^lonteherand (Monn.). — J : RR, côte de

Vuittebœuf (Thum.).

rotundifolium L. — EF. 112.

Chemins, murs, lieux vagues. — A. Ip : R, Bex (Gaud.); Aigle

(Chp. T.); — 2r : R, Montet, Devons, OUon (Chp. T.); S'-Triphon,

Montreux (Hall.); — 5s : m. — M. 11 : AC, AR; — 2n : 0. —
Sj : AC. — J. rg. mn : AR. R.

phaeam L. — EF. 112.

Bois, prés montueux. — A. 2r : AC, AR ;
— 3s : RR, Pasquier Gétaz

(Jacc, P.). — M. Il : RR, Lausanne (H. M., Ler. Fav.); — 2n :

RR, Payerne (Rap.); Doramartin (Ruff).

ïividum L'Hérit. — A : AC de ^00-2000«n.

palustre L. — EF. 112.

Prairies humides. — A. Ip : AC, AR; — 2r : R. et seulement à

l'ouest : Montreux (Sut.); Blomay (81.). — M. 11 : Lausanne et

env. AC (Gaud., M., Fav.); RR ailleurs : la Tour (Pap.) ;
— 2n :

AR, Marais d'Orbe, d'Entreroehes (Monn.); de Payerne (Rap.);

RR. ailleurs : Oron (H. M.).

sylvatlcuiu L. — EF. 115.

Prairies, pâturages, bois. — A. Ip : R, Roche (Hall.); — 2r^ 5s : C;

— 575-2000". — M. 11 : R et seulement à l'est. Pèlerin, Puidoux

(Dr.) ; environs de Vevey (Pap.) ;
— 2n : RR, Bois Girard près

Payerne (Rap.). — Sj : 0, — J. rg. mn : AR, R; rg. ratg. et alp :

C, AC.

FLORE ALBO. — A. 5s : La Pierreuse (P. 1880).

t VAR. iNcisuM Sandoz. — A. 2r : Pied de Javernaz (Sndz).

f vAR. BRACHvsTEMON Godot. — A. 2r '. los Plaus (Walther); Vernex (Dsgl.,

T. D.); — 5s : Étivaz, Ramaclez (T.); Jaman (H. M.).

Obs. — G. pratense L. — Espèce à rechercher. — Gaud.

Helv., IV, p. -i07 dit : « Nisi fallor in montibus Juranis supra

Nevidunum lecta est (v. albiflora). »

sangainentn L. — EF. 115.

Coteaux rocheux, taillis. — A : AC de 400-1800'». — M. 11 : AC de

Vevey à Lutry, plifs à l'ouest 0; — 2n : RR, entre Marnand et



84

Villarzel (Rap,); entre S'-Maitin et Yvoiiand (Lcr.); Surpierrc,

cncl. f'ril). (Rap.). — Sj : AC — J. rg. mn : AC; rg. iiitg : AR.

columbiiiuni L. — EF. 1 13.

Coteaux secs, champs incultes. — A : disp. mal connue, prob. AC

jusque vers 1000™; — Ip : Bex (Chp. T.); — 2r : Antagnes

(Chp. T.); — OS : Château Côtier (Sleiger.); les Granges, lOOOm

(P.). — M. II : AC; — 2n : R? Faoug, Olleyres, Doradidier

(Charb.). - Sj : AC. — J. rg. mn : AC ; rg. ratg : R.

disseetiim L. — EF. 115.

Cliamps. — A : disp. mal connue; — Ip : Versvey, Roche (Jacc.

Fav.); — 2r : Salins (Jacc); — 5s : Château d'OEx (Ler.). —
M. 11 : AC; — 2n : R, Avenches (Charb.). — Sj : 0. — J. rg.

mn : AR; rg. mtg : R.

bobemicum L. — EF. 1 \i.

Bois alpins. — A. 2r : RR. et seulement à l'extrémité SE. du can-

ton : sur Mordes (Schl., Tliom.); aux Plans-Essorts, sur le

chemin qui conduit de Mordes à l'Haut d'Herbignon, 1450'"

(Wolf, Fav., P., etc. Excursion de la Soc. Mur. 1877).

molle L. — EF. \U.

Champs, lieux graveleux. — A : disp. mal connue; — 2v : Aï,

2000™ (Fav. P.): — 5s : château d'OEx (Ler.).— M. 11 : AC; —
2n : Environs de Payerne (Rap.) et d'Avenches (Charb.); —
Prob. AC. — Sj : C, AC. - J. rg. mn : C, AC ; rg. mtg : AR.

pyrenaicum L. — EF. i\i.

Lieux rocailleux^ haies. — A : AC, AR de 575-1600™. — M. 11 :

C, AC; — 2n : R? Poliez-Pitet (Ruff.). — Sj : C. — J. rg. mn.

et mtg : AC, AR; rg. alp : erratique autour des chalets: Dole,

Mt Tendre (Thurm.).

pusIlluniL. - EF. 1 U.

Lieux graveleux. — A: disp. mal connue; Ip : 0; 2r : Montet,

Antagnes, Ollon (Chp. T.); S«-Triphon (P.); — 5s : Jardins de

Château d'OEx (Ler.). — M. Il : AC; — 2n : 0. - Sj : AC. —
J. rg. mn : AC ; mtg : R.

107. EKODIUM.
Cicutariuni L'Iléril. — EF. 1 U.

Champs, bords des chemins. — A. 2r : AC de /t00-700m. — M, Sj,

J : C, AC.
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f VAR. HIRSUTUM Jofd.

Sj : LaSarraz (T. D,).

VAR. PRAECOX CaV.

M. II : Lausanne (Brid.).

VAR. CHAEROPHYLLUM DC.

M. II : Vevey (H. M.) 5 Nyon (Gaud.).

t * moschatutu L'Heiit. — EF. lU.

A. S"" : Fallens sur Montreux (Pap.) ;
— 3s : Rougemont (Vctt,).

Fam. XX. — Balsaminées Rich.

108. IMPATIENS.
Moli-taneere L. — EF. WL

Bois frais et ombragés. — A : AC de 400-1500°!. — M. 11 : R. Pui-

doux (Forel); Lausanne (Ler,); Sauvabelin (H. M.); Vernand,

Epalinges (Rap.); Cugy et le Mont sur Lausanne (Fav.); Vidy,

Cour (End.); — 2n : R. Payerne (Rap.); Moudon (Ler., Bdt.),

Villarzel (Rubattel); bords de la basse Broyé (Charb.); environs

de Chardonnay (Rnff). — Sj : R, Montcherand (H. M.); vallée de

l'Aubonne (Vett.) ; Bursins (Gaud.). — J. les 3 rg : AC.

* parvIQoruni DC. — EF. 115.

Décombres, bords des chemins. — A. 2r : Devens, introduit par les

Thomas (P.) M. Il : Rolle (Ler., Fav.).

Fam. XXI. — Oxalidées DC.

109. OXALIS.
AcetosellaL. — EF. 115.

Bois couverts. — A : C de 500-1600«. — M, Sj : C, AC. — J : les

5 rg. et surtout la rg. mtg : C, AC.

VAR. ROSEA Nob. — M. 11 : Montagny sur Lutry (BI.). — 2n : Villars-les-

Bois; entre Yverdon et Yvonand (Rap.).

stricta L. — EF. 115.

Champs. — A. Ip : R, Bex (Rap.) ; Aigle, Roche (Bdt.); — 2r : RR,

Devens (Chp. T.); Blonay (Brid.). — M. 11 AR. La Tour (Pap.)^

Vevey (Ler); S' Légier; Chardonne (Dr.); Lausanne (Ler.);

Dorigny (H. M.); Ouchy (Rap.); Pierrettes (Ros. M.); Cham-



86

blandes (Brid.); Rollc (R.ip.); Eysins (Bdt.); Prangins (Payot);

Nyon (Rap.); — 2n : RR, Yvcrdon (Corr.). — Sj, J : 0.

*corniculata L. — EF. 115.

A. :2r : Introduit par les Thomas aux Devons (BI., P.).

Fam. XXIJ. — Rutacées Juss.

110. RUTA.
* horteiiMlN Mill. — EF. 1J3. — R. grnvcolens L.

Vieux murs^ vignes. — A. 2p : Bevieux, Lanlancy (P.). — M. II :

RR, Les fionelles (de R.); Nyon (Hegetsch. in Thurni.); — 2n :

RR, Avenchcs(Charb.). — Sj : RR. Grandson. (Rap.).

Fam. XXIII. — Célastrinées Juss.

111. STAPHYLEA.
* pinnata L. — EF. 115.

Taillis buissonneux. —A. Ip: RR, Aigle (Jacc.) ;
— 2r : RR.

Fenalet (3Irt.)
;
entre Villeneuve et Chillon (Colomb, Muret, Jacc).

— M, Il : RR. Monlmeillan sur Lausanne (Brid, H. M.).

112. EVONYMUS.
earopaeus L. — EF. 1 16.

Bois, haies. — A. 1p : AC ;
— 2r : R ? Lavey (Pich.) ;

Chêne (P.)
;

— 5s : Rossinières (P., D.) ; la Tine (Ruff) ;
375-1000'". — M : C,

AC. — Sj : AC. — J. rg. mn : C ;
— rg. mlg : .\C, AR.

Fam. XXIV. — Rhamnées R. Br.

113. RIIAMXUS.
Cathartioa L. — EF. 1 16.

Bois, buissons. — A. 2r : C ;
— 3s : AC ; de /ÎOO-lyOO"». — M. Il :

AC, mais parait R à l'ouest de la Venoge ;
— 2n : 0. — Sj : 0.

— J. rg. mn. et mlg : AR, R.

alpInaL. — EF. 116.

Coteaux rocheux. — A : AC de 000-2100"'. — J : rg. mlg. et alp;

prob. AC. Sur V.illorbcs (Gaud.); Dole (M., Fav ).
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pumila L. — £F. 116.

Coteaux rocheux, fissures des rochers. — A : AC, AR de 900-2100m.

114. FRANGULA.
itinus Mill. — EF. 116. — Rhamnus Ftangula L.

Taillis, haies. — A. Ip : C; — 2r : disp. inconnue. Frenières,

Panex (P.); — 3s : disp. inconnue. Pont-Turrian. (P.); Château

Côtier (Dsgl. P., D.); Pasquier Getaz (P.); — prob. AC. jusque

vers loOOa>, — M, Sj : AC. — J. rg. ran : disséminé et peut-être R.

VAR. T0RFACE4 Gaurf. Hclv., II, p. 523. Feuilles glaucescentes. — M. 11 :

marais de Gourze (Gaud., Brid.).

Fam. XXIV. — Papilionacées L.

H5. ULEX.
* europaeus L. — EF. 117.

Haies. — M. 11 : RR. Lausanne (Ros. M.); Malley (Ler.) ; Tartegnin

(Rap.); Allamand (Vett.l; Signal de Bougy (Lorimier).

116. SAROTHAMNUS.
scoparlus Koch. — EF. 117.

Clairières. — M. 1! : RR. Penthéréaz (Charb.); Prangins (Gaud.);

Bûchillon (Forel.); Allamand (Monn.) ;
— 2n : RR. Signal d'Au-

mont (frib.) (Rap.). - Sj : RR. S^-Loup (Bdt.).

117. GENISTA.
sagiUalis L. — EF. 117.

Prés secs, pâturages. — A : AC, AR de SOO-UOO"». — M. 11 : AC
mais pas signalé sur la rive droite de la Venoge; — 2n : AC sur

le plateau du Jorat, AR ailleurs. — Sj : AC, AR.— .1. rg. mn : AC
;

rg. mtg : AC, AR.

decumbens Ait. — EF. 117. — G. Halleri Reyn.

Lieux montueux, pierreux. — Sj : R. et localisé. Montcherand

(Ducros, Rap.); Lignerolles, vers la route de la Russille (Ler. M.);

entre Orbe et Ballaigues (H. M.).

germanica L. — EF. 117.

Lisière des bois. — M. 11 : AC; — 2n : AC. Plateau du Jorat (Pap.

Ruff.); Chapelles (Ler); m. à Yverdon (Corr.) ; Châtcl près

7
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Avenches (Charl}.). — Sj : R? Monlcherand (Corr.); S'-Loup (T.

D.); I'Isle (Cornaz). ~ .1 : A leclierclici dans la région mn.

plloMa L. — EF. 117.

Coteaux graveleux . — .1. rg. mtg : RH. Sèche des Embornats ( Abr.

T.'joni ); pierrailles entre le Miirchairuz et la iMeyIanne (Brassas)

(Veil.). — l)';iprès 31. Pavot, ce Genêt croîtrait dans Sj. à Mont-

chernnd.).

tlnrtorlu L. — EF. 117.

Coteaux secs et buissonneux, bruyères. — A. 2r : RR et très-loca-

lité : la Ciotlaz (Stssnr). Crebelley sur Villeneuve (de R.). — M.

il: AR, Vevey (Brid.); Chexbres, S'-Saphorin (Dr.); Lausanne

(Brid); Sauvabelin (Ros M.); Morges (Forel); — 2n : AR. Envi-

rons de Montaubion et de Dommartin (Rulï.); Payerne (Ler.)
;

Châtel près Avenches (Charb.) Fericns, Montpreveyres, CorccUes,

Pailly (Cr. ). — Sj : et J. rg. mn. et mtg : AC, AR et surtout dans

les bruyères argilo-sableuses (Thurm.).

Obs. — Les anciens auteurs indiquent le G. ovata W. et K. à

ta Croltaz près Eslex (A. 2r.) et cela sans doute par erreur, car

il y a été vainement recherché par Muret et d'autres botanistes

modernes. II ne doit donc plus figurer parmi les espèces de la

llore vaudoise (H. P.).

118. CYTISUS.

alplnus Mill. — EF. 118.

Taillis rocheux des montagnes. — A. 2r : AC ;
— 5s : R et

localisé dans les environs de Rossinières et au fond de l'Etivaz

(Ler.); — 60O-18O(J'n. — Sj : R. .Montcherand (Hall.), l'isle

(Cornaz); Longirod, Bonmont (Gaud.); Château de Molard sur

Bursins(Rap
) ; sur Béguins (Payol). — J. rg. mlg. et alp : AR.

Suchet (Monn.); Dent de Vaulion (Rap.); Marchairuz (Ler.);

Jura sur Bière et Gimel (Vett.) ; Arzior (Gaud); Bauloz (H. M.)
;

montée de S» Cergues (Reul.) ; Dole (Monn.).

Obs. 1. — C. nigricans L. — Gandin (FI. hciv., IV, p. im)
indique celle planlc comme ayant été récollée à Lausanne

(M 11.) par Conrad Gessner. — Pas revue depuis.

Obs. 2. — C. sessilifolius L. EF. 1 18. — Cet arbrisseau ne se

rencontre qu'introduit dans les bosquets; il a cependant élé
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indiqué dans les bois. A. 2r : sur Villeneuve (Emra. Thom.);

entre Montreux et Chillon (Ducora.).

119. Obs. — Lupinus angustifolÎKs L. Gaud. Helv., IV, p. i7i,

s'est rencontré accidentellement dans les moissons. — M. 2n :

Assens, Échallens, Poliez le Grand, S'-Barthélemy (de Coppet).

120. ONONIS.
Coluninae Ali. — EF. H9.

Coteaux. — A. 2r : R : Vieux chemin de Gryon ; les Posses (H. M.);

au-dessus de Chêne (Vett.) ; Sublin (Bl.); platrière d'Ollon

(Ler.); Torabey (Hall.) : localisé dans la zone vinicole à l'E. de

la Grande Eau. — M. 11 : RR, Âllamand (de R.). Habitation

surprenante.

procurrens Wallr. — EF. 119. — 0. repeals L.

Champs, bords des chemins. — A. Ip : 0; — 2r : Montet (Chp. T.);

Devens, Salins (P.); — 5s : Mérils (P.); dispersion mal connue,

probablemeut AC-AR jusque vers 1500'". — M. 11 : AC; — 2n :

AR. Ferlens, Montpreveyres, Corcelles, Pailly (Cr.). — Sj : C, AC.

— J. rg. ran : C. AC; rg. ratg : AR.

VAR. iNERMis Son. — 0. mitts Gmel. sec. Koch Syn., p. 126.

A. Ip : Crébelley(deR.).

FLORE ALBO. — Sj : Graudsou (de R.).

altissima Lam. ? Rap. G., p. 156. — 0. mitis Gmel. sec Déségl. Notes

et obs.

A. 2r : RR. Mordes (1859); Lavey (1842) (H. M.); sur Yvorne

(Fav. P.).

spinosa Wallr. — EF. 119.

Lieux secs, pâturages. — A. Ip : Aigle (H. M.); — 2r : AC?; —
— 5s : R. La Clusaz (P.) ;

Château Côtier (Deségl. P. TD.) ; disp.

mal connue; probablement partout AC. — M : AC. — Sj : AC,

AR. — J : pas signalé et manque peut-être.

IVatrixL. — EF. 119.

Lieux graveleux et secs. — A. Ip : R. Rives de la Gryonnc (Hall.

Fav.); Bex (de B.); Aigle (H. M.) ;
— 2r : Eslex, bains de Lavey

(P.); Lavey (Pichard); Sublin (Chp. T.); Bévieux, Devens (Hall.);

Ollon (Rap.); Tombey (Hall.). Localisé à l'E. de la Grande Eau,

de 450-650°'.
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rotundirolia L. — EF. 110.

Eboulis rocheux. — A, 2r AK el localisé à l'exception d'une

habitation au-dessous de Mordes (Fav.) dans les vallées de la

Gryonne et de l'Avanron de oOO-ISOO"'. — Sj : RR. Ravin de

rOrbe au-dessus d'Orbe et sous Montcherand (Jul. Jacquard).

121. ANTHVLLIS.
%-ulnerarln L. — EF. 119.

Pelouses, pâturages. — A : C, AC de /^OO-inOO'". — M : C. AC. —
Sj. J. les 3rg : C.

VAR. ocHROLEL'CA Gaud. ïlclv., IV, i76.

M. 11 : Bois Bougy (Gaud.).

VAR. ALPESTRis Grml. EF. 119.

A. 2r : Alpes de Bex (Grml.); Bovonnaz (P.); — 3s : Dorénaz,

Rocher du Midi (P.). Peut-être AC. dans la rg. alpine.

uontana L. — EF. 119.

Rocailles. — J. rg. mtg. et alp : RR. Plante localisée dans le Jura

vaudois, à la Dole (HrII, Muret, Ler, Fav.).

122. MEDICAGO.
*8atUa L. — EF. 119. (Luzerne).

Cultivé comme plante fourragère et naturalisé çà et là.

falcata L. — EF. 119.

Coteaux secs, argilo-sabicux. — A. 2r : AR : La Combaz, Orgeolet

(Chp. T. H. M.) ; S' Triphon. (Chp. T. Fav.); Tombcy (Ler.); sur

Antagne (Pap.); Aigle (Chp. T.); semble localisé à l'E. de la

Grande Eau, de ^tOO-TOO-". - M. 11 : AR. Monts de Corsier (Pap.);

Rolle (Uap.); S' Prex (Forel) Ailamand (Vett.); Nyon (Monn.)
;

— 2n : RU. Payerne, obs. une seule fois (Rap.) — Sj : 0.

varia Mart. — EF. 120. — M. falcata X saliva Rchb. — Rap., p. 158.

— M. falcata /3 liybrida Gaud. — Lieux secs. — A. 2r : RR, Bex

(Ros. M.); Orgeolet (II. M.); Tombey (Fav.). - M. Il: RR.

Allamand (Vetl); Nyon (Gaud.); — 2n : 0. — Sj. J : 0.

.upullna L. — EF. 120.

Prés, champs. — A : AC de ÔTri-lHOO". — M, Sj. J. les 3 rg. CC,

C, AC.

f VAR. Wii.LDENowiANA Koch Syii., p. 139. — //. WilldeiKiwii Bonn. —
M. Lujinlina ^ Gaud., IV, p. (il;j.— A. 2r : R. Sur Yvornc (Fav.
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p.), Veniex (H. M.) ;
— 5s : la Clusaz, les Cou Hay tes (P.) ; les

Mérils. (Désëgl, P. T. D.) ; Chàt(3au Côtier (P.). — M. Il : Pier-

rettes, Rovéreaz (II. M.) ;
— 2n : 0. — Sj : Longirod (Gaud). —

J :Les Rouges (H. M.).

Obs. — Le M. maculata Willd. a été observé dans !M. 11. Lau-

sanne à Sébeillon et en Georgette (H. M. Fav.)
; mais il a disparu

de ces deux habitations.

minima Lmk. — KF. 120.

Lieux sablonneux et chauds. — A. 2r : R. S'-Triphon (Hall.)
;

Chalex (Chp. T.); Aigle, Montreux (P.); Baie de Clarens (de R.).

— M. Il : AC, AR ;
— 2n : RR. En Nègremont, séparation des

routes de Cugy et de Minière (Rap.). — Sj : RR ? Suscévaz

(Corr.); Orbe (Rap. Corr.).

f VAR. MOLLissiMA Koch Syu., p. \i\. — Tiges et t. poilues incanes, poils

simples. — M. moUissinia Spreng. — 31. graeca Hern, sec Koch.

M. 11 : RR. Rivaz (Pap.).

* aplculata Willd. — EF. 120.

Moissons, bords des chemins. — A. Ip : RR. Champagne entre Bex

et Bornuit (Schl. Chp. T. Ros. M.) ; Montreux (Sat. Ler.). — M,

Sj, J : 0.

t * denticulata Willd. — EF. 120.

Bords des chemins. — M. 11 : la Tour de Peilz (Pap.).

Obs. — M. Pavot (Guide, p. 19) indique à Bex un M, pyreymi-

cum! inconnu.

125. MELILOTUS.
alba Desr. — EF. 120.

Bords des chemins. — A. Ip : R, Arcos^ey, Roche (Chp. T.); —
2r : R. Devens, Tombey (Chp. T.); — 5s : RR, sous la Longe (Ler.).

— M. 11 : R, bord de la Vcveyse, Vevey (Pap. Brid.); Chcxbres

(Dr.) 5
Pierrettes (H. M.); S'-Sulpice (Cr.); Merges, Bûchillon

(Forci) ;
— 2n : RR, embouchure du Chandon (Charb.) ; Yverdon

(de R., Corr.). — Sj : R ? Aubonne C (Vett.).

arveiisis Wallr. — EF. 121. — M. officinalis Dcsr. Koch Syn., p. \ii.

Champs. — A. Ip : RR, Champagne, Villeneuve (H. M.); — 2r :

AC, AR ? — M : AC. — Sj : AC. — J : Chan)|>s et nscondaiil

avec eux, C.
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VAR. DiKFusA. — M. diffusa Koch in DC. Fl. fr., V, p. 664.

M. 11 : Sous Tan nay (Merc).

altlsslmaThuill,— EF. \'i.\.— M .mncrorhizaVcvs, Koch. — yV. offici-

nalis ^iM. Rap., p. UO.

Lieux argileux, humides. — A. Ip : M, Bruet (Chp. T ); Si-Triphon

(Bh;sousAiglc(Fav.)5 — 2r:RR, Lavcy les Bains (P.) ; 3s : RR,

Château d'OEx (Rich. Ruff.); hords de la Sarine'à la Louge et

entre Rougepierrc et lu Chaudanne (Ler.). — 31. 11 : AC, AR. —
2n : R? Avenches (Charh.); Oron (Cruchet) j Yverdon(Bl., de R.).

- Sj : AR.

124. TRIFOLIUM.
fragirerum L. — EF. 121.

Lieux argileux, humides. A, Jj) : RR, Aigle (Chp. T.); Neville

(Pp.). — 2r : RR, Dovens (Chp. T.). - M. Il : AC, AR; — 2u :

RR, Yverdon (dc R.). — Sj, J : 0.

rubens L. — EF. 121.

Pelouses, coteaux boises. — A. Ip : R, Bex, Charpigny, Roche,

(Hall.); — 2r : AC, AR : — 5s : AC dans la chaîne de Cray,

jusqu'à la limite des sapins (Ler.) ; ailleurs 0; — 575-1500'". —
M. Il : R, Chardonne (Dr.); Crissier (llaller, Dr.); Signal de

Chcxbres; chemin de la Chapotannaz (Ler.); Prangins (Gaud);

Nyon (de R.); — 2n : RR, Villarzel (Chav. et Rap.). — Sj : pro-

bablement AC, Montcherand (llaller); Orbe, Agiez^ la Sarraz

(Hall, Fav.); S'-Loup (T. D.). — J. rg. mn. et mtg : AR.

arvense L. — EF. 121.

Champs secs. — A. Ip : R, Champagne, Isles d'Ollon (Chp. T.);

Roche (Ler.); Aigle (P.); — 2r : AR, ou dispersion mal connue.

— M. Il : C ;
— 2n : AC, mais manque dans le Haut Jorat

(Ler. Pap.). — Sj : C. — J : C. et ascendant avec les champs.

VAR. GRACILE Thuill. — T. (iwense L. var. cxignum Gaud. Helv., IV,

p. 589.

Sj : Pâturages autour de Longïrod (Gaud).

•j- VAR. RLBELLIM Jord.

SJ : La Sarraz (T. D.).

Mtrlatiini L. — EF. 122.
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Lieux secs et rocheux. — A, Ip : RR, S'-Triphon (Jacc.). — M, II :

RR, environs de Nyon et autour de Pontfarbé (Roger).

scabi'uiu L. — EF. 122.

Coteaux secs. — A. Ip : RR, Aigle (Mrt.); Roche {Chp. T.) ; Mon-

treux (Sut.) ;
— 2r : RR, Deveus (Mrt.) ; S'-Triphon (Hall., Jacc).

M. 11 : AC, AR. — Sj : RR. Veige ; Orbe; Montcherand (Monn)
;

LaSarraz (Fav.). — J : 0.

* incarnatiini L. — EF. 122.

Cette plante, cultivée comme fourrage, se rencontre rarement

adventive dans M. 11. Lausanne (Gaud); Pierrettes, Dorigny

(Fav.) et Sj. eiiv. d'Aubonne (Vet) — M. Cornaz l'aurait trouvée

indigène dans un bois près de l'isle (Sj.). (Conf. Thurm.

Phyt. H. 70.).

f * Molinerii Balb. — T. incarnatum var. Koch Syn., p. 147. —
T. incarnatum var. MolineiHi, — EF. 122.

M. 11 : RR, Pierrettes, Dorigny (Fav. in H. M.).

ochroleucnm L. — EF. 122.

Près secs. — A. Ip: R, Aigle (Bdt); Versvey, Roche (Hall.); —
2r : AR. Gryon, les Posses, Fenalet, les Vauds; Forchex

(Chp. T.); Bex. (Ros. M. Fav.); S'-Triphon, Chablerouge (H. M.);

— 375-llOOtt' — m. de Roche à l'O; — 3s : RR,*Montchâlon

(Jacc); Bettens (Ler). — M, 11: AC, AR, et peut-être R. à

Lavaux (Dr., Brid.); — 2n : RR. Une seule touiïe près de Middes

Inb. (Rap.). — Sj, J :0.

medium L. — EF. 122.

Lieux secs et buissonneux. — A. Ip : RK, Aigle (Jacc); — 2r :

AR, Dailly (H. M), Bévieux, Chêne (P.); Glaivaz, PI;intour,

Yvorne, Corbeyrier (Jacc); paraîtrait manquer plus à TO; —
3s : RR, Beltens (Déségl. P. TD.). - M. Il : AC. AR. — 2n :

AR, dans le Jorat ; ailleurs Yverdon (de R.). — Sj : AC. — J. rg.

mn : C, AC; rg. ratg : AC, AR; rg. alp : R. Chasseron (de R.),

Aiguillon (Thurm. ; M' Aubert (H. M.).

nipesti e L. — EF. 122.

Coteaux secs. — A. 2r : RR, Eslex (Chp. T.); Mordes (II. M.). —
M. Il : RR, sous Allamand (Fav.); çà et là sur Mont, Vinry, Bur-

sins (Rap.); JNyon, au bois de la Bergerie (de R.j; — 2n : 0. —
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Sj : RR, ravin dc I'Orbc en amoiU dc Monlcherand (Ler. IS-i'J).

— J : 0.

pratennc L. — EF. 122.

Prairies ct champs. — A : C dc 375-2200™. — M, Sj, J : AC.

VAR. HispAMCLM Gpml. — M. II : Vcvcy, Corsicr (Grml.).

VAR. MVALE Koch Syii. — T. nivale Sieb. — A. 5s : RR. La Lcvraz

(1900") (P.).

alpinum L. — EP. 122.

Pâturages sees et graveleux des Hautes-Alpes. — A. 2r. Ne dépasse

pas la Grande Eau à l'O. ct au N. — Rosselinaz (Hall.) Javernaz

(Hall. Fav.); le Richard, Bovonnaz (Chp. T.); Enzeindaz (Hall.);

Ensex (Chp. T.); Chamossaire (P.); — 1600-2200-». - T. alpi-

num flore albo : Croix de Javernaz, flanc sud (Fav.).

Thalll Vill. — EF. 123. — T. caespitoswn Reyn.

Pâturages rocheux.— A : C,ACde 1200-2100'n. — .f. rg.mlg. et alp :

RR. Pied du M' Tendre (Rap.); Marchairuz (Vett.); Dole (Rent.).

uontanum L. — EF. 123.

. Prés. — A : AC, AR de 700-2000™. — M. 11 : AC à Lavaux et dans

tout le Jorat (Dr); Vevey (Pap.); semble plus R à PO. Lausanne

(Brid.) ; Morges (Forel). — 2n : AR, Corcclles-lc-Jorat (Cr.)
;

Doiiatyres, Olleyres, Avenches, Faoug (Charb.). — Sj : AC. —
J. rg. mtg. et alp : C, AC.

repensL. — EF. 123.

Prés, champs. — A : CC, C de 375-1000™. — M, Sj, J : C, CC.

PHYLLANTHCM Scringc. — M. Il: R, Lausanne, Charablandes (Ler.);

Penthalaz (de R.) ; Rolle (Désëgl.) ;
— 2n : Payernc (Rad.).

*elegan« Savi. — EF. 123.

Prairies artificielles. ~ M. Il : RR, Rovërcaz, la Côte (H. M.); Rolle

(Rap.); — 2n : RR, Minières, Middes, Montagny frib. (Rap.).

— Sj: RR, Gimcl (Vett.).

npadlceuni L. — EF. 123.

Prairies humides des Alpes. — A. 2r, 3s : .\R, R, ct localisé, à une

exception près (vallée des Verraux. \. 2r. (Pap )), dans la vallée

des Ormonts cl sur les deux versants du col des Mosses.

badiuin Schreb. — EF. 123.

l'âturages alpestres. — A. 2r : AR, Javernaz. Enzeindaz, Taveyan-
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naz (P.); Ormont-dessus (Ler.) ;
vallée des Verraux; — 3s : AR.

Pierreuse (P.); Pont Turrian (Déségl. P. TD.); Cray (Keller)
;

Lecherette (Ler.); les Mosses, le Tabousset (H. M.); Jaman (Bl.).

— J. rg. alp : RR, Chasseron (de R.); Noirraont (Michalet) ;

Marchairuz (Ler.).

minus Relh. — EF. 125. — T. procumbens L. Rap. G., p. 146.

Prés humides. — A. Ip : AR, Aigle (Chp. T.); Versvey (Mrt.)
;

Roche, Noville, Villeneuve (Chp. T.) ;
— 2r : O-, — 3s : R ? (ou

nul ! P.). Vamseresse, Château d'OEx (Pich.). — M. 11 : C; —
2n : R ? Yverdon (de R.) ; Servion (Charb..); Montpreveyres, Cor-

celles, Pailly (Cr.). — Sj : C. — J. rg. mn. et mtg : C.

campestre Schreb. — EF. 124.

Champs^ lieux graveleux. — A. Ip : R, Aigle, Roche, Villeneuve

(Chp. T.) ;
— 2r : 0. — 3s : R, entre la Scierne au Cuir et Parey,

entre la Chaudanne et Rossinières (Ler.). — M. 11 : C; — 2n :

AC, AR?. — Sj : C. — J. rg. ran : C, rg. mtg : AR.

VAR. MAJUS Koch Syn., p. 153. — EF. 124.

A : 0. — M. 11 : C; — 2n : Payerne (Rap.). — Sj, J : 0.

VAR. MINUS Koch Syn., p. 153. — EF. 124. — T. procumbens Schreb. —
T. Schreberi Jord.

A :0. — M. 11: C, AC; — 2n: R? Payerne (Rap.); Ferlens (Charb.);

Montpreveyres, Corcelles, Pailly (Cr.). — Sj : Longirod (Gaud.

sub nomine /3 intermedium Gaud. Helv,, IV, p. 690). — J : 0.

aureum Poll. — EF. 12^. — T. agrnrium Koch. Gaud.

A. Ip : RR. Bex (Schl. Chp. T.); — 2r : RR. Morcles (Jacc); de

Lavey à Morcles (Rdt.); Forchex (Chp. T,) ; raanquerait-il plus

à I'O ?; — 3s : AR. La Clusaz, La Lévraz, Pont Turrian (P.); Cray,

Culand (M^Ward). — M. 11 : AR, Vevey et environs (Pap.);

Lavaux C (Dr.); Corsier, Lausanne (Brid.) ; Rovereaz, le Mont,

Chalet de la Ville (Ler.) ; Morges et environs (Forel)
;
pas observe

plus à rO ;
— 2n : R? Vers-chez-Savary, Villarzel (Rap.) ; Chai-

donnay-Montaubion et environs (Ruff.); entre les Cullayes et

Servion (Cruch.); Yverdon (de R.).— Sj : R ? Longirod C (Gaud.);

colline entre I'Aubonne et S'-Livres (Velt.). — J : 0.

125. LOTUS.
nllglnosus Schk. — EF. 124.

Marais, prés humides. — A. Ip : AR, S'-Triphon, Aigle (Bdt
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Illarse, Versvey (Jacc); Rocho, Villcnoiivc (Bdt); Grangcttes

(Jacc); — 2r, 3s : et m. probablement. — M. 11 : AR. Jongny
;

Gourze (Dr.) ; Jorat sur Lausanne (Brid., H. M., Fav., Cr.) ; Sau-

vabclin, Malley (II. M.); Vidy (Reyn. Fav.); Renens (Ros, M.);

Arnex sur Nyon (Bdt.); — 2n : R? Yvordon (Troll.); Montpre-

veyres ; Corcelles (Cr.). — Sj, .1 : 0.

eornlculatiis L. — EF. \2i.

Prairies, pâturages. — A : AC, C de oyS-SoOO"». — M. Sj : CC. —
J. les 3 rg. C. CC.

VAR. viLLOStis Gaud. Helv., IV, p. 619, — L. cornicutatus h. pitosus Grml.

— L. villosus Thuill.

A. 3s : Pied des rochers des Bimmis, rochers de Parey (P.). — M.

11 : environs de Vevey; Sauvabelin (Brid.); S'-Sulpice (Reyn.); —
2n : 0. — Sj, J : 0.

VAR. uNiFLORus Gaud. Helv., IV, p. 620.

Sj : Orbe (Monn. 1. c).

VAR. ALPiNus Gaud. 1. c.

A. 2r : Croix de Javernaz (Fav.).

tennis Kit. ~ EF. 124. — L. tenuifolius Rchb. Koch Syn., p. 1^3. —
Rap., p. 147. Gaud.

Lieux argileux, humides et herbeux. — A : 0. — M. 11 : AR. AC
;

— 2n:0. — Sj : RR? Gingins (Vett.); Aubonne (de R). - J : 0.

126. TETRAGONOLOBUS.
HlllquoHUM L. — EF. 124.

Prés humides, argileux. - A. Ip : RR, Aigle (Chp. T.); — 2r : AR,

Suhlin, Bévieux (P.); Gryon (H. M.); Devons, Ollon (Chp. T);

Salins (P.); les Avants (II. M.); — 3s : R, Les Coullaytes (P)
;

Château d'OEx (Pich.); la Dent (P.); Rossinières (Stcigor); Cuves

(P) ;
— 37î)-1300ni. — IM. Il : AR, AC; — 2n : R? Paycrne

RR (Rap.^; Olleyros (Charb,); Boulox-dessous (Rap.); Yverdon,

Pâquicr, Lucens (de R.); marais d'Enlrrroches (Fav. TH.). —
Sj : R. La Sarraz (Gaud.); Moiry (Thurm.); Aubonne (Gaud.

Vett.). — J. rg. mn. et mtg : R, Si-Croix (de R.).

126^'". Obs. — Gnlega o/ficivalis L. — Plante d'ornement (|iii a élé

rencontrée à l'état subspnnlané sur (jnehiues points de M. II. h

Vidy, Pierrettes (11. M.); Vufllens-Ic-Cliàtcau (Fav.).
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127. COLUTEA.
arborescens L. — EF, 125.

Collines sèches. — A. 2r : AR. Siiblin (Anex)
; Chavalet (Gay ; Chp.

T.); Antagnes (Gaud.); Ollon (Bdt) ; d'Aigle à Veyge et d'Aigle

au Sépey (Ler.); Leysin (Chp. T.) ; Aigle (Hall. Jacc. Bdt.) Roche

(Jacc ). ~ M. Il : R. Entre Cour et Vidy (Ros. M.). Cery (P.);

Morges, Crans (Gaud.)
; Prangins (Payot); Nyon (Bdt.).

128. Obs. — Rohinia Psevdo-acacia L. — Arbre cultivé sur les

remblais, subspontané et CC d* A. 2r, autour du Bévieux et des

Devens (P.), d* M. 11, à Vidy, bords du lac, en quantité (Fav.). et

à Renens, selon M. de Rutté.

129. PHACA.
alpina Wulf. — EF. 125.

Pâturages rocheux des Alpes. — A. 2r : R, Javernaz (Mrl.) ; La

Varaz (Hall.), Bouélaire (H. M. Fav.); Enzeindaz (P.) ; Prapioz

(Hall.); col. de Chenaud (Mmd.) ;
— ne paraît pas dépasser la

Grande Eau à POuest. — 3s : R. Lioson (Hall.); la Lévraz

(Pich.) ; Vausseresse (Ruff.).

rrigida L. — EF. 125.

Lieux rocheux des Alpes. — A : C de 1700-2300; mais devenant

toutefois AR à l'Ouest.

loO. OXYTROPIS.
Halleri Bunge. — EF. 125. — 0. uralensis DC.

Lieux rocheux des Alpes. — Cette espèce se rencontre çà et là dans

toute la chaîne des Basses Alpes du Grammout au Stockhorn ; sur

territoire vaudois dans A. 3s, aux localités suivantes: Lévraz

(Pich.); D' de Lys (Margot); D' de Jaraan (Barraud et Hoerle).

Elle se retrouve en Valais et peut-être sous deux formes différen-

tes, car Muret réunissait dans son herbier les échantillons du

Haut Valais et de la chaîne du Stockhorn sous le nom de 0. ura-

lensis DC. et en séparait ceux des coteaux du Bas Valais sous le

nom de 0. Halleri Bunge. A étudier (H. P.).

eampestris DC. ~ EF. 125.

Pâturages graveleux. — Alpes. — A. 2r : R. La Varaz (Hall. Bdt.);

Paneyrossaz (H. M.); Enzeindaz (Hall.); Solalex (Ros. M.); RR.
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plus à rO. Naye (Bl.) ;
— os : AC de 1850-25CJ d* les chaînes de

Chaussy et de Cray; mais pas observé dans le massif de la

Giimfluh. Descend parfois avec les lorrenls : Bords de la Sarine

entre la Louge et Rougepicrrc. 900'" env. (Ler.).

niontana DC. — EF. 126. — 0. Jacquini Bungc.

Lieux pierreux des Alpes. — A : C, AC de 1500-2300. Descend le

long des torrents : ôs : les Ouges (900™) (RulT.).

151. ASTRAGALUS.
aufltralii* Peterm. — EF. 126. — Phaca aiisfyalis L.

Pelouses des Alpes. —A : AC, C de 1600-2500'". — Descend avec

les torrents : 3s : graviers de la Sarine entre la Louge et Rouge-

pierre 900™ env. (Ler.),

VAR. GLABRA. — Phuctt ttustralis var. glabra Koch, — P . glabra Clarien.

Bull, philom., 61. — A. 2r : Javernaz (de R.).

aristatus L'Hérit. — EF. 126.

Pentes rocheuses des Alpes. — A. 2r : AR, Ballacrétaz (Fav);

Mordes (Jacc); Rosselinaz (Mrt.); Javernaz (Chp. T.) ; Chaux-

Commun (Hall,); Bovonnaz (Jacc); Enzeindaz (Chp. T.) ;
Diable-

rets (Hall,). — Paraît limité à la chaîne des Hautes-Alpes vau-

doises; — 3s : Limité à la chaîne de Cray : Rochers des Bimmis

Parey (P.); Vausseresse (Muret, Ler.); Pied du rocher de la

Dent (Ler.); Z)' de Jaman (Tardent) — Descend aussi avec les

torrents : Bords de la Sarine à Château-d'OEx (Gaud.); le Cha-

maveau (Ler.); le Vernex de Rossinières (M'"« Ward).

lUonspcHsiilanus L. — EF. 126.

Coteaux sablonneux el chauds. — A. 2r : zone inférieure à l'Est

de la Grande Eau. R, Mordes, bains de Lavey (H. M,); Rocher à

l'Aigle, 12uO« (Anex); Sublin (Gaud.); la Ry sur le Chêne (81.);

Plan Essert(P.); Tombey (Hall.) ; Chalex (Ler.).

alpInuN L. — EF. 126. — Phaca astragnlina DC.

Pâturages dos Alpes. — A: AC de 1600-2300n>, — Descend avec

les torrents : 5s •- graviers de la Sarine au l'oiil-Turi-inn (I\) el à

la Louge (Ler.).

depreasuN L. — EF. I2().

Rochers des Alpes. — A. 2r : Hab. in Alpibns vallibns(|ue Aquile-

icusibus (Gaud.); circa /ie.i; (Hoeplnei); in J/. Crandvire (Abr.
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Thorn.); Tour d'Aï (Br. Bl, Muret 1\<U, Jacc. Mmd.) ;
— 3s :

Limité à la chaîne de Cray, AC : Primus oninium ad collem

templi castrodunensis detexit B. Favrod (Gaud.). Rochers des

Bimmis, de Dorénaz, de Parey, de Combettaz (P.) ; la Dent, Baies

de la Dent (Jacc).

glycyphyllos L. — MF. 126.

Taillis, buissons. — A. Ip : 0; — 2r R. Tour de Duin (Ros. M.);

Salins, Hauta-Crétaz (P.) ; entre le Sépey et la Comballaz (Pich.)

— 3s : R : Pissot (Pich.), Pré de la Dent (Steiger.); la Frasse

(P.). —M. 11 : AC, AR, mais R à l'O. du Flon ; Ecublens (H. M.

Fav.) ; Morges (Forel) ; Mont-le-Grand (Monn.) ; Nyon (Gaud.) ;
—

2n : R. Châtel près Avenches (Dr.); Yverdon (H. M.); entre

S^-Cierges et Moudon (Ler.) ; sous Montaubion (Ruff.). — Sj :

R ? Grandson (de R.) ; l'Isle (Cornaz) ; Longirod (Gaud.). J : R,

sur Orbe (Fav.).

CIcer L. - EF. 126.

Chemins, champs. — A. Ip. RR, Novillc (Chp. T. J. S. Bl., Fav.);

— 2r : RR, Brent (Anex). — M. Il : R, Lavaux (Bl.) Chamblandes

(Rap.); Morges (Forel) ; Préverenges (Jacc.) ; Veret et le Genet
;

Rolle (Rap.); Allaman (Vett.) ; 2n : RR, Payerne (Rap.); Yverdon

(Ler.). — Sj : R. Entre Valeyres et la base du Suchet (Ler.);

Rances (H. M.)
; Fiez (de R.); Mathod (Hall.); Orbe, Entreroches

(Monn.). — J : RR, S^-Cergues (Reut.).

132. CORONILLA
varia L. — EF. 127.

Coteaux graveleux. — A. 2r : AC, AR. 400-2350°'. — M. il : AC,

— 2n : R, Avenches (Hall.); Payerne (Rap.) et manque dans le

Haut Jorat (Ler.). — Sj : AC. — J, rg. mn : AC, rg. mtg. AR. R.

RnierusL. — EF. 127.

Coteaux rocheux, buissons. — A : C, AC de 400-1400™. — M. 11 :

AR, AC; il monte jusqu'au pied de la Tour de Gourze (Dr.);

Pèlerin (Fav.); — 2n : RR, Yverdon (Thurm.). — Sj : C, AC. —
J. rg. mn : C, AC; rg. mtg : AC, AR.

luontaua Scop. — EF. 127.

Rocailles arides. — J : RK. rg. mn. et mtg. inf. M'-Aubert sur

Concise (Mellet, M.)
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vaginalis Lam. — EF. 127.

Pâturage pierreux. — A. 2r : Ali, Alpcs de Bex ct d'Aigle (Bdt.)
;

La Varaz. Enzeindaz (Bi.) ; entre Solalex et Enzeindaz (Vett.);

ta Ry (Bl.); Jaman (H. M.) ;
— 3s : AC de OOO-SOOO», mais pas

signalé dans les montagnes de TEtivaz. — J. rg. mfg. et alp :

KH, Creux du vent, front, vaud. (Pap.); Dole (Heut. Ler. Vett).

Obs. — En parlant du C. minima L. du Jura meridional

français, Thurmann dit (1. c., p. 73) : <x Cette plante est bien la

même que celle de Bex (Enzeindaz) (Thom. exs.) »

135. Obs. — Clairville a indiqué VOrnithojms perpusillus L. sur

les rives du Léman. — Il n'a pas été retrouvé.

134. HIPPOCREPIS.
comosa L. — EF. 127.

Pelouses sèches. — A : AC de 400-2100"' et même plus haut :

2300"^ (Chp. T j. — iM. 11 : AC; — 2n : AU, AC. — Sj : AC. —
J : C, AC.

Obs. — L7/. unisiliquosa L. a été signalé d^ J, au Suchet, par

Chabrœus et à la Dole par Cherlcr. — PI. fugace.

135. HEDYSAKUM.
ubscuruni L. — EF. 127.

Escarpements herbeux des Alpes. — A : C, AC de 1500-2300™.

136. ONOBRYCHIS.
viclaerolla Scop. — EF. 128. — O. vulgaris a Rap., p. 155.

Cette plante est fréquemment cultivée, aussi est-il difllcile de savoir

dans quelles localités elle est à l'état sauvage ; elle est assez com-

mune dans A. (jusque vers 1200™). RI et Sj.

moiitana DC. — EF. 128.

Pelouses sèches, pâturages rocheux des Alpes. — A : AR, AC de

1200-2300™. Forme des colonies abondantes en individus, dans les

prés maigres et les graviers le long de la Sarine (ds. Ler. P.). —
J : Indiqué vaguement à la Dole, mais n'a pas été retrouvé

dans le dei-nier quart de siècle.

137. VICIA.

ErvlUa VVilld. — EF. 128.

Moissons. — A. Ip : RR, Box (Rap.); - 2r : RR, Devons (Bl.). -
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M. II : RR, Gilamont (Pap.) ; Coppet (Mercier) ;
— 2n : 0. — Sj,

J : 0.

* liens Coss. et Germ. — EF. 128.

Moissons, haies (f)arfois cultivé et rarement subspontané). — A. 2r :

RR. Veytaux (H. M). — M. i\ : RR. Épeney (H. M.). — Sj : RR,

Orbe (H. M.).

hirsuta 31ônch. — EF. 128.

Champs. — A. Ip : RR. S'-Triphon (H. M.) ; Aigle, Roche (Jacc);

2r : RR, Gryon (Ros. M.); Sallaz, Viliy (Chp. T.); Ollon (Jacc);

— 5s : RR, Château d'OEx (Ruff.). — M. Il : AR, AC, mais

Lavaux (Dr.)
;
— 2n : AC. — Sj : AC. — J : AC et ascendant

avec les cultures.

tetrasperma Schreb. — EF. 129.

Champs. — A : 0. — M. Il : AR (12 hab.); - 2n : AR, Payerne

(Rap.); Chardonnay, Dommartin, Poliez-Pitet (Ruff.); entre

Mézières et Poliez le Grand (Ler.) ; Bottens (H. M; Fav.) ; Cor-

celles (Cr.). — Sj, J : 0.

gracilis Loisel. — EF. 129,

liieux cultivés. — M. 2n : RR, Yverdon (Chaillet sec. Godet).

dumetorum L. — EF. 129.

Bois. — A. 2r : R. Tour de Dnin (Ros. M.) ; bois de la Chenaux (Jacc.

Fav.); chemin d'Aigle au Sépey (Cosandier) ; chemin des Recour-

bes (Schnetzler) ;
— 3s : RR! Château d'OEx (Pich.). — M. 11 :

AR et m. à Lavaux (Dr.) et à Vevey (Pap.); n'est pas indiqué à

l'O. de Rolle; — 2n : RR, Yverdon (Thurm.) ; sous Chardonnay

(Ruff.). — Sj : R, Pampigny (T. D.); Apples (Bdt.); St-Livres

(Ddt.); côtes deTrêlex,Bonmont, Longirod (Gaud.). — J. rg. mn.

et mtg : R, Noirmont (Thurm.) ; le Bauloz, la Dole (H. M.).

sylvatioa L. — EF. 129.

Bois et rocailles des montagnes. — A. 1 p : ;
— 2r : AC, AR ;

—
3s : AC, mais pas signalé dans les vallées de l'Étivaz et de PHon-

grin; — jusqu'à 1900™. — M. Il : R, environs de Vevey (Pap.);

Gourze, Pèlerin, Puidoux (Dr.); Mont (Brid.).

varia Host. — EF. 129.

Moissons. — A. Ip : RR, Bex à Champagne (H. M., Fav.); — 2r :

RR, Devens (Ros. M.); — 5s, M, Sj, J : 0.
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Obs. — Le V. Gerardi DC. a été indiqué dans M. il. à iMont

sur Rolle par Monnard et dans Sj. à Prëvon d'Avaux (Longirod)

par Gaudin, par confusion avec le V. dumelorum L.

Cracca L. — EF. 130.

Haies, moissons, prairies — A : signalé dans les org. et probable-

ment AC, mais disp. mal connue. — M, Sj : C. — J. rg. mn.

et mlg : C.

VAR. MINOR Gaud. — J : l'Abbaye (Gaud.).

tenulfolla DC. (an Roth?). — EF. 150.

Coteaux buissonneux. — A. 2r : RR, Eslex (Jacc); Mordes (H. M.,

Fav); Montet (H. M.). — M. il : RR, sous Essertines (Ler.) ; col-

lines au-dessus des vignobles de la Côte (Rap.) ; sous le signal de

Bougy (Vctt. Fav.) ;
_ 2n : 0. — Sj : RR, Mathod (Rap.), Trey-

covagnes (Ducros); Montcherand (Vett.). — J : 0.

Obs. — Le K. Faba L. est cultivé et ne se rencontre que

RR. subsp. M. 2n : Yverdon (de R.).

sepium L. — EF. 150.

Buissons, haies. — A : signalé dans 2r et 3s; dans Ip, — proba-

blement AC, mais dispersion inconnue, — jusqu'à UOO'» (Chp.

T.). — M. 11 : AC; 2n : AR ? Chardonnay et environs (Ruff.)
;

Yvonand, Yverdon (de R.); Montpreveyres, Corcelles (de R.). —
Sj : C, AC. — J. rg. mn. et mtg : C^ AC ; aussi alp. Dole (Reut.).

VAR. ANGusTiFOLU Koch Syu., p. 169. — V. niontana Froel. — F. ovales

oblongues ou ovales-lancéolées. — M. 2n : Yverdon (de R.). —
Sj : Chamblon (de R.).

VAR. NANA Gaud. IIclv., IV, p. 518. — Calice à tube glabrescent, à dents

moins inégales. — A. 2r : Verraux (Reyn. in Gaud. 1. c).

FLORE ALBO Gaud. I. C, p. 518. — Sj : Longirod (Gaud.); Valeyres (Bar-

bey). — M. 11 : Ecublcns (Fav.).

latea L. — EF. 150.

Moissons — A. 2r: RR, Montrcux (Pap.). — M. 11 : RR, Rolle

(Rap.); Tuilerie sous Pcrroy (II. M.); Crans (Gay); environs de

Coppet (Gaud.) ;
— 2n : 0. — Sj : RR, Orbe (Davall.). — J : 0.

* hyhrlda L. — EF. 150.

Champs et lieux herbeux. — Plante adventive. — A. 2r : RR,

Entre Montreux et Chillon (Haussknecht).— M. 11 : RR, Bélhusy

(Pache) ;
Cossonay (Ducios).
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Lieux cultivés. — A. 2r : RR, entre Moiitreux et Chillon (Hauss-

knecht).

*8ativa L. — EF. 130.

Plante parfois cultivée et s'observant çà et là clans les moissons.

VAR. OBOVATA Ser. Koch, p. 170, — Fol. villosis obovalo-cuneatis obcor-

datis vel late retusis cuspidalis Gaud. Helv., IV, p. 310.

A. 2r : Baie de Clarens (de R.). — M. II : Nyon (Gaud.). — Sj :

Longirod AC (Gaud.).

vAR. MINOR Gaud. Helv., IV, p. 510.

M. 11. Grèves du Léman près de Vidy (Reyn., H. M.).

augustirolia Reicb. — £F. 131.

Champs, prés. — A, Ip : Champagne (Chp. T.); — 2r : St-Triphon

(II. M.); Oevens (Chp. T.); Yvorne (Fav. P ). — 3s : 0; — disp.

mal étudiée. ~ 31 : AR, AC. — Sj : AR. — J : 0.

VAR. FoRSTERi Jord. — Rap., p. 160.

M. Rapin (1. c.) dit cette plante C dans les haies et les moissons. —
Aucune indication positive.

* VAR. BoBARTU Forst. — Rout. Cat gén. — Rapin G., p. 160.

A. 2r : S'-Triphon
(
Ilaussknecht, Fav.). — M. 1 1 : Paudex (H. M);—

2n : 0. - Sj, J : 0.

VAR. SEGETALIS Thuill.

A. 2r : Lavey, Ollon, Sallaz (Chp. T.). — M. II : Vevey (Brid.)-,

Lausanne, Vidy (Reyn. Fav.); Morges et environs (Forel); Nyon

(Gaud
) ;
— 2n : Chardonnay, Montaubion et environs (Ruff.);

Montpreveyres, Corcelles, Pailly, S'-Cierges (Cr.). — Sj, J : 0.

138. LATHYRUS.
hirsutus L. — ËF. 131.

Moissons. — A. Ip : RR, Bex (Ros. M.]; — 2r, 3s : et manque

probablement. — M. 11 : AR, Gilamont (Brid.); Monts de Corsier

(Pap.) ; Bois gentil, Chamblandes (Gaud.); Belmont (Ler.); plaines

du Loup (Payot); Rolle, Gland (Rap.); Nyon (Monn.); Coppet

(Reut.)
;
- 2n : 0. — Sj : R, Mathod (Hall.); Eysins (H. M., Bdt.);

Burtigny (H. M.); Coinsins (Rap.). — J : 0.

AphacaL. — EF. 131.

Moissons. — A. Ip : RR, Roche (Hall.); — 2r, 3s : 0, et manque

probablement. — M. 11 : R, Tour de Peilz (Pap.); Allaman (Vett.);
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entre Arnex et Crans (Gay); Nyon (Gaud.); Comraugny (H. M.);

Coppet (Rap.); — 2n : 0. — Sj : RR, Malhod (Hall.). — J : 0.

Cleera L. — EF. toi.

Moissons.— M. II : AR, Vevoy (Colomb, Brid.); Chexbres, Beiraont,

Trabandan (Ler.); Kpenex (H. M.) ; Chamblandes ((îaud.) ; Rolle,

Allamand (Uap ); Nyon (Gaud.); — 2n : UR, Mont Vully, Tour

de la Molière (Rap ); Js'-Cierges (Ler.). — Sj : RR, Grandson,

Malhod (Hall.).— J: 0.

Ohs. — Lathyrus salivas L. Gaud. Ilelv., IV, p. i85 (EF. 151),

se rencontre accideiiiellement dans les moissons. — M. Il :

\Vufflens-Ie-Château (Ducros); — 2n : Yverdon (Fav.).

prateniilii L. — EF. 152.

Prés, haies, bois. — A : disp. mal connue^ prob. AC jusque vers

1500"». — M : C, AC. — Sj : C, AC. — J. rg. mn. et mtg : C ; rg.

alp. AR, R.

* VAR. LussEBi EF. — L. Lusseri Heer. — Forme subalpine, presque

glabre, à fleurs plus grandes. — A. 2r : Dovray sur Salins (P.);

— 5s : les Ouges (Dé>égl., P., T. D.); la Tine (Dé.^égl.).

VAR. VELUTiNUs DC. — Gaud. Helv., IV, p. 490.

Lieux secs. — M. Il : Lausanne (Brid.).

CnberoMus L. — EF. 152.

Moissons. — .A. Ip : RR, Bex (Chp. T., Ros. M. Fav.); Noville

(Hall., J. s. Bl.);— 2r : RR, Chesière (Ros. M.); Yvorne(Fav. P.).

— M. Il : Ait, Eculilens (H. M.); Picverengos (Jacc ); Morges

(Forci); Rolle (Rap.); Trenibley (HI); .\yoii (Gaud.); Coppet

(Mercier); Cossonay (Kap.);— 2n : RR, Chavornay (Ler.); Entre-

roches (Monn.). — Sj : R, Malhod (Hall.), Beaulmes, Raiices,

Treycovagiies; Suscévaz (Ler.) ; Oibc (M.). — J : O.

paluslrla L. — EF. 152.

Prairies maictagcu^es. — A. Ip : R, Versvey (Jacc); Roche (Hall.

Fav.); iNovilIc (.Vlrt., Fav., Jacc. j; Giangelles (i.ay.). — M. Il : m^

— 2n : R, La Sauge (Hall.) ; Yvonaiid et niaïais sous les Tuileries

de Giandsiu) (Ler.); marais d'Oibe(Uap., Fav., Veil.). — Sj, J : 0.

heCeropbyliuH L — EF. 152.

Buissons, côlcau.x rocheux. — A. 2r : AC (12 hab.); mais pas

signalé à l'O. de la chaîne d'.Aï; — 5s : AR et signalé seulement
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dans la chaîne de Croy : Forèl des Handonnaires
; Lévraz(P.);

les Planards (Pich.); les Mérils (Ler.) ;
— 400-1600'».

MjUentrlm L. — EF. 132.

Bois, buissons. — A. 2i' : R, et disséminé : Montet (Chp. T.); OHon,

Verschiez (Jacc ); Près Panex (Hall.); Esserlgillod (Chp. T.);

Au Sex pourri, près Oimont-dessus (Ler.); Cherncx (Ruff.); —
5s : RR et seulement dans la ciiaîne de Cray : arête des Mérils

(Ruff.); — M. Il : AR, mais n'est signalé qu'à Morges, à Pouest

de la Venoge (Gaud.); — 2n : R, Entre Jongny et Palézieux

(Ler.) Peney (H M.) ;
Corceiles, près Payerne (Ler.); Montaubion

(Ruff.); — Sj : R? Orbe, .Arnex (Ler.). — J : rg. mn. et mtg : R?

Les Rouges, S'-Cergues (H. M.).

latirolins L. — EF 132.

Buissons. — M. Il : RR, Lausanne (H. M.); Buordonnette (Ros. M.);

Rolle (Rap.) Tanney (Jacc); Nyon (Payot.) ;
— 2n : RR, Ferlens

Ecublens (Charb. Cr.). — Sj : RR, Grotte de Montcherand (Ler.).

— J:0.

f VAR. ENSiFOLiis. Badar. Diar. phys. chim., p. iS2i. — L. latifolius

var. angustifolius Koch Syn., p. 175. — \. 2r : Baie de Clarens

(de R.). — M, Sj, J : 0.

Mlssolia L. — EF. 132.

Moissons. — A. Ip : RR, .Aigle (Thomas) ; Roche (Bl.) ;
— 2r : RR,

et pas à PO. de la Grande-Eau. Gryon (Muret, Ros. M.), les Pos-

ses (Mrt.), entre Chesières et Huémoz (Sandoz); Huémoz (Jacc).

— M. II : RU, Crans (Gay.). — Sj, J : 0.

nontanus Bernh. — EF. 132. — Orobus tuberosus L. Rap. Guide,

p. 165.

Bois. — A. 2r : RR ? Chêne (P.), Plantour (Jacc). — M. il: AR,

AC; — 2n : R ? Montaubion (Ruff.). — Sj : AC. — J. rg. mn. et

mtg: AC; rg. alp : plus R II faut tenir compte que cette plante

est RR, ou fait défaut dans les terrains complètement calcaires

(T. D.),

VAR. LiNiFOLius Relch. — EF. 132. — Oro'ms tuborosus L. var. tenuifoliut

Koch Syn., p. 176. — Oj^obm tenuifolius Roth. — Sj : Chauderon

près Pampigny (T. D.).

Ternus Bernh. — EF. 132. — Orobus vernus L.

Bois, pâturages. — A : AC, AR. de 400-1900'". - M. 11 :
C, AC,
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mais peut-être AR vers Tduest au .ielà de Merges ;
— 2n : AR,

Payerne, Villarzel, les Erborgtjes (Rap ); Moudon (Ler.). Aven-

chcs et environs (Charb.); Mézières, Montpreveyres, Corcelles

(Cr.). — Sj : C, AC. — J. r-. mn. et mtg : C, AC.

liiteuM Pèlerin. — EF. 132. — Orobus luteus L.

Bois montueux, pâturages. — A : C, AC de 900-2000™ et descend

même jusque vers 450"" (Lavey Ml ) et yOO™ (Chaulins. Bl.),

firent (Sut.).— J : RR, rg. alp. Dole (Monn., Gaud.).

nlger Bern h. — EF. 152. — Orohus nige?- L.

CotcHux boisés. — A. 2r : AC, AR de^OO-OOO™; — 5s : et manque

peut-être. — M. il : R, Vevey et env. (Pap.); Pèlerin, Gourze,

Puidoux (Dr.); Kovërcaz, Jorat de Lausanne (M. Ler.); Sauva-

belin (Brid.); plus à l'ouest ;
— 2n : RR. Villarzel sur Mar-

nand (Rup.); Vullions (Chaib ). — Sj : K, Orbe (Monn.); Mont-

cherand (Hall.,Fav); la Rusille (Fav.); Bursins (Rap); Bière

(Gaud.);Toleure(Velt.). — J : 0; à rechercher dans la région mn.

Fam. XXV. — Amygdalées Juss.

139. PRUNUS.
pinoaa L. — EF. 155.

Haies, buissons. — A. Ip, 2r : C, AC. jusque vers 900™; — 3s:

R, Boissons (Ler ). Château d'OEx (Steiger); Rossinières (P.,

T. D.). — M. 11 : C. AC; — 2n : AC, AR. _ Sj : C. — J. rg.

mn. et mtg : C, rg. alp : plus R.

f ?AR. FRUTiCANs EF. 155. — P. ffuiicans Wcihe. — P. spinosa L. var.

coae/anea Wimm, et fr. (1. sil., 21. p. 10. — A. 2r : Gryon (H. M.).

— M. 11 : Lausanne, Chamblandes (H. M.); Champ de Ban

(Payot.) Worges ( H. M., .lace).

^^Inslticia L. — EF. 155.

Cultivé et bien naturalisé. — A. Ip: 0; — 2r : R, Chêne (P.)

Forchez, Leysin (Jacc ); — 5s : R. Château d't)fix (Bl.). — M.

11 : R, Lausanne (Rnd, Fav.); Morges (Forel); Mont(lil.); — 2n :

R, Yveidon (Thurm.); Payerne (IL M.). ~ Sj : R, Châtilion

près Wonlcherand (Bl.); Oi he (Monn.); bords de rAiiboniie.

(subsp.) (Vett.). — J : 0. _ Çà et là dans les vcrgois du Jorat,

cultivé sous le nom de Prune à cochons (Fav.).
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avlam L. — EF. \ôi. — Cerasus avium DC.

Bois, taillis, — A. Ip : 0; — 2r : AC, AR. jusque vers IbOO™; —
os RR, Mérils, Ro'^sinièies (P.). — M. Il : AR, P.onvenaz (Pap

) ;

Pé'erin, Puidoux (Dr.) ; Eciiblens, Sauvabelin (H. IVI ); Lausanne

(Brid, Fav.)
;

p;is oltservé plus à l'O; — 2ii : AR, Avenches et

env. C. (Cli.irb ); Montpreveyies, Corcelles, Ropraz (Cr.); Jorat

(Fav.). — Sj : C, AC. — J. rg. mn. mtg : C, AC: devient R.

vers 1000'» (Thurm ).

CeraMa.<4 L. — EF. loi — Cerasus Caproniana DC.— Rap. G., p. 167.

Coteaux. — A. 2r : AC, AR
;
jusque vers 800™ à l'Est d'Aigle,

R, à l'Ouest. M. Il : AR; — 2n : RR, Mont Vully (Rap.). —
Sj : R, Orbe, La Sarraz^ Eciepens (H. M.).

Mahaleb L. — EF. M^. — Cernsus Mahaleb DC.

Coteaux buissonneux et secs, glariers des torrents. — A. 2r : C, AC,

de 400-(300«>. — M. 11 : RR, Chexbres; Chardonne (Dr.) Burier

(Br.). Peul-étre introduit. — Sj : RK ou R, Orbe (Ducros); entre

Concise et Rom.iinmoticr(ile R.). — J : RR,sur Vuillebœuf(Fav.).

Pada.*i L. — KF. \ôi. — Cerumm Pndus DC.

A. 2r : AC, AR, Lavey les Bains ^P ); Alpes de Bcx, îlois de Meniet

(Rap ); Solalex(Gaud.); — 40O-I3OO™
;
pas signalé à l'O. d'Aigle;

— os : AC, AR dans les vallées de Château d'OEx et de l'Etivaz

(Pierreuse 1650'». — P
) ; ailleurs. — M. H : AR, R. Chalet à

Gobet (Ler.) ; Sauvabelin (Gay.); Montheroud, Lausanne (Br.)
;

Malley, Écublens, Morrens ( Ler.) ;
plus à l'ouest, 0. — 2n : C sur

tout le plateau du Jorat; ailleurs R ? Avenches (Charb.); Payerne

(Rap.) ;
— Sj. R ? Concise; RDraniumotier (de R.) ; Orbe (Corr.) ;

Parapigiiy (TD); vallée de l'Auboiine (V^ett.). J. 0.

Fam. XXVI. — Spiréacées DC.

UO. SPIRAEA.
Aruncus L. — EF. io4-.

Lisières des bois, clairières humides, bords des ruisseaux. — A. 2r :

AC, AR, mais disparsion mal connue; — 3s : R, Château d'OEx

(Ler.); Pont Turrian (P.). — M. Il : AR, AC jusqu'à Morges; pas

obs. plus à l'ouest; — 2n : AC dans la partie élevée du Jorat;

plaine R ?. Avenches et env. (Charb.). — Sj : AR, AC. — J : AC,

C, surtout dans la rg. mtg. et la rg. alp. inf.
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Ulmaria L. - EF. 155.

Piiiiries humides, bords des eaux. — A : AC de 37a-1200°>. — M,

Sj : C. — J. rg mil. et mlg : C.

VAR. DENi'DATA Presl. — M. Il : Vevey (Pap.); S'-Sulpice; Malley (H. M.),

— 2n : OïDV (T. I).). — Si : Parapigny (T. l).).

Flllpendiila L. — EF. I5;j.

Prairies humides, — A. fp : UIl, Chaîex (Jacc.) ; autour d'Aigle et

de Roche (Hall ); Villeneuve (Ros. M.). — M. Il : HR, S'-Sulpice?

(Rarraud); IVlorges (Jain); Tolocheuaz (R^'P ) Moiînaz (Jacc.);

Xyon (Gaud.)
; Duillier (Cr.) ; Veihiy (II. M.). — Sj : RR, Moiry

(Thurn).)
; Rurligny

; Longirod (Gaud.) ; .Marchissy (Rdt.). — J :

RR, Entre Arzier etS'-Cergues (Aug. Koch.).

Fam. WVJî. — Rosacées Juss.

141. DRYAS.
octopetala L. — EF. 155.

Pâturages rocheux, rochers. — A : C, AC de UOO à ^OOO et des-

cend très-bas avec les torrents: A. Ip. Pied du Mont-Arvel
;

entre Villeneuve et Rennes (Gay.). — 2r : Bévieux ^80"" (P.) ;
—

5s : bords de la Sarine à la Louge et au Chamaveau (Ler.) et

même bien plus bas à Sauseivue près Gruyères, Frib. 750™ (P.).

— M : RR. Graviers de la Veveyse à Vevey, 575™. (Brid). — J :

R, rg. alp. Chasseroii (Monn., Fav.); Suchet, Dent de Vaulion

(!\Ionn.); Mont-Tendre (Gaud) ; Dole (Wonn., Reut.),

142. GELM.
orbanum L. — EF. 155.

Buissons, bords des chemins. — A : AC, AR de 575-1600"'. — M.,

Sj : C. —I. rg. ran. C; rg. mfg. plus R.

F. MONSTROSA-KOLiosA. — M. Il : Lausauue (Ruiïy.) ; '"in : Payerne (Rap.).

inicrmedium Ehrh. — G. rivale X wbnnum.

A. Ip : 0; - 2r : Pré d'Avant (II. M.); — 5s : 0, — 3l. Il : RR.

Sauvaheliii R (Heynier, Rr., M. I8i2); scus RR Malley (Muret

1S4-2); .\laladière(185.i); le Mont (184(>) ; Béthusy ( I85i.-H. M.).

rl»nle L. — EF. 155.

Prairies humides, aulnaies. — A : C, AC de 575-1800"". — M. Il :

A(^, mais manque dans la parlie basse et à Touest de Morges
5
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— 2n : C, AC haut Jorat, ailleurs R ? Avenches (Charb.). — Sj :

AC, AR. — J : AR. AC.

inclinatiim Schl. — G. rivale X (Sieversta) montanum. — EF. 153.

A. 2r : RR, Javernaz (GtUid.) ; Bovonnaz (IVIuret, Fiv.); Paneyrossaz

(Schl.); entre Nave et Chaudes (Aug. Fav. 1880); —3s : 0.

143. SIEVERSIA.
reptaiis Spreiig. — EF. 133. — Gpvm reptans L.

Rocailles des Haiiies-Alpes. — A : Limité à la chaîne des Hautes-

Alpes vaudoisps, de 1700-2800; AK, Giandvire (Bdl.); Javernaz

(Hall., Ler., Fav.); Vire au bœuf (Bdt.) ; Martinets (H. M.);

Chaud commun (Hall.); Muveran, Paneyrossaz (Ros. M.); Enzein-

daz (Hall.); les Diablerets (Ler.); Prapioz; Audon (Hall.).

montana Spreng. — EF. I3o. — Gmm montanum L.

Pâturages élevés. — A. 2r : AR? Javernaz (H. M.); Bovonnaz;

Ormonts (Ros. M.); Charaossaire (P.); Aï (H. M); Arêtes de

Tompey (Fav. P.); Naye (P.) ;
— 3s : AR ? La Combaz sur Rouge-

mont (Ler.); Tornetlaz (H. M.) ; Lioson (Pich.); sur Crombe (P.);

Cray (RufF.); Corjeon (P.); Chaudes (Pich.) ; Jaman (Fav., BI.);

Chaudes, Aveneyres (Aug. Fav.). — Dispersion assez mal connue.

U4. RIjBLS.

Obs. I. — Malgré les beaux travaux de MM. Focke et Gremli,

il règne encore une grande confusion au sujet des espèces et des

formes du genre Rubus. Dan.s le présent travail, nous avons adopté

la classification suivie par le premier des deux botanistes cités.

Mercier a publié, en 1861, une étude monographique sur les

Rubus des environs de Genève; il avait des vues très-différentes

de celles des auteurs sus-mentionnés, aussi est-il très-difficile de

rapporter avec certitude ses espèces à celles de Focke; tous les

rapprochements que nous avons faits devront être revus. On ne

doit considérer comme renseignements certains que ceux fournis

par MM. Focke, Gremli et Aug. Favrat. Ce dernier botaniste pré-

pare sur les Ronces vaudoises un mémoire qui fera, nous en

sommes convaincus, progresser notablement nos connaissances

sur ce genre litigieux (* )

.

(* ) Ce Mémoire a paru pendant l'impression de cet ouvrage.
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.Nous pensons que le nombre des véritables espèces de Riibus

coniuie de R'ixa esl très-rcstreint, uai; dizaine tout au plus pour

le premier de ces deux genres.

Obs. 2. — Pendant mon séjour en Suisse, j'ai déterminé un

certain nombie de Ronces en me servant de la Monographie des

Rnbus du hasshi de In Loire, de G. fienevier. Celui-ci concevait

l'espèce d'une manière Irès-diffé rente de celle de M. Focke; aussi

ai-je cru avec M. Favrat qu'il était préférable de citer à part 1rs

formes que j'ai observées. J'en indiqiie qu(>lques-unes ici pensant

que cela pourra présenter queiqu'intérêt (T. D.).

•^ Rnhus cardyophyllus Lef. et Muell. Vers., N<» 18, p. 15.

—

Genev.

Monog., N» 138.

Sj : La Sarraz.

f — praetervisus Rip. in Genev. Monog., N*» 158.

Sj : La Sarraz, dans l'endroit appelé les Buis.

•}• — flexicaiilis Genev. Monog., N" 127.

Sj : La Sarraz.

•f
— adscitus GiQv\ev . Monog., N» 78.

Sj : entre la Sairaz et la Tine de Conflans.

1. — FRUTICOSl.

a) IDAEOBATUS.

Idaen» L. Focke Syn., p. 97. — EF. 136. — (Framboisier).

Clairières, taillis. — A : C de -toO-lOOO'". — M. 11 : AR ? Jorat de

Lausanne (M.) d'où il descend jusqu'à l'embouchure de Flon

(Ler.); Pèlerin, Gourze, Puidou.\ ^Dr.); Crassier (H. M.); env.

de Coppet (Mere); — 2n : H;iiil-Jora( C, plus rare ailleurs :

Botlens (Ler.); Chàtel près Avenchcs (Charb.). — Sj : AC ?, Tine

de Conflans, Pampigny (T. D.) ; entre Concise et Romainmotier

(de K.). — J . les 3 rg. C.

b) eubatus.

a) Sttberecti.

t uberectim Anders. — Forckr I. r. \0i. — FF. \io. — R. fasti-

(]inlus \V. N. p, p.
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A : 0. — W. II : R, Vevey (Grml.); Jorat de Lausanne, Sauvabelin

(Fav.) ; Romanel; Jongny ; Gouze (Aug. Fav.).

salcatiis Vest, in Tratt. Rosac Monogr., Ill, 4.2. — Focke 1. c, 119. —
EF. U6. — R. fastlqmtus W. N. p. p.

A : 0. - M. II : Rois du Jorat sin- le versant meridional AC (Fav.)

Vevey (Grml.); Coppet^ Veytay, Rossey-BogisiMerc. Fav.)
; Rolle

(Payol). — Sj : Uoule d'Aubonne à Giinel (Rap); lu Chaux; Gin-

gins (Fav. fil.).

t ? plieatuM W. N. — Focke I. c., III. — EF. 145.

Haies. — A : — M. 1! : Vcnnes sur Lausanne (H. M.). — Espèce

douteuse suivant 3L Favrat.

h) Rhamnifolii.

? Tulsarls W. el N. — Focke Syn., 138.

Rois. — A: 0. — M. II : Environs de Coppet à Cachet et Petit-

Rosscy (Mercier). — Est-ce bien la plante d'Allemagne?

VAR. FRONDOsus. — J: Jupa sur Ronmont (Mercier).

t Barbeyl Fav. et Grml. 1879. — Fav. fil., Essai 1881, p. 21.

M. 11 : Sauvabelin (Grml. — Aug. Fav.) — 2n : Montpreveyres;

Mézières ; Cbalet à Gobet (Fav. fil.). — Sj : sous Rière (Fav. fil.).

c) Candicantes.

Merclerl Genev. Monog. (1869), N° 174. — R. spectabilis Mere, non

Pnrsh.

Haies. — A : 0. — M. II : Versant méridional du Jorat C (Fav.)
;

Vevey CC.(Grni!.); Coppel, Chataignoraie(Mcrc.).— 2n : Payerne

(Rap. m Grml. lîeilragc, p. 54). — Sj : Maurmont (Fav. fil.).

VAR. FRONDosrs Mcrcicr. — Sj : Forél de Ronmont (Mere.) — J: rg. mn.

route de S*-Cergues jusqu'à nji-hauteur (Mere).

VAR. cuNEATts Mcpcicr. — M. 11 : Châtaigneraie (Mere).

thyrsoldeiis Wimm. ? FI. Schles., éd. 1, p. 20^. — Focke Syn.,

p. 161.

Ruissons. — A : 0. — M. II : Coppet, colline du Rochet; Founex

(Mere.) — Sj : S'-Lonp (T. D.).

VAR. GRA^DIFLORus Meicicr. — Lieux ombragés. — M. Il : Gachet (Mere.)

VAR, RECTiRAMus Mcfcier. — M. H : Founex (Mere).
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FLORE ROSBo. — J : Tg. Hitg, Jura sur Coppet (Merc. ).

candicans VV. in Rclib. Fl. germ. Exc, p. 601. — Focke I. c, p. 163.

R. voarclntns J. IVIùll.

Buissons, haies. — M. Il: Jorat, Gourze, signal de Chexbres,

Romanel, bois d'Ecublons (Far. fil.) ; Founex, Chavannes-des-

Bois, Châtaigneraie (Mere ). — 2n : env. de Payerne (Fav. fil.)—
Sj : la Ch:iiix (Fav. fil.); tout le pied du .lura (Fav. fil.).

f elatior ?o'-Ve Syn
, p. 171. — Grml. Beilr., p. 50.

M. Il : Jorat de Lausanne (Fav. fil.).

•{• hylophilus Rip in G. Gen. Monog., 2* éd., p. 258.

M. Il : Bois d'Ecublens (Fav. fil.). — Sj : La Sarraz (Fav. fil).

f thyrmnthus Focke Syn., p. 168. — R. argenteus Grml. non W. N.

— EF. U5.

M. 11 : Jorat et Marcoucin sur Coppet (Fav. fil ). — 2n : Jorat

(Fav. fil.). — C'est le R. thyrsanllius subsp. argyropsis Focke.

2. — VILLICAULES.

almlfollas Schott f. in Isis (1868), p. 421. — Focke Syn., p. 177. —
EF. 144-. — R. amoenus Porlensch. — R. ruslicanus Mercier. —
R. fruticosus Gaud, et bot. vald. ?

A. Ip. M. 11. — Commun dans toute la zone chaude, de Bex à

Genève, et dans le Jorat où il atteint une altitude de 700 mètres

environ. — >I. 2n : Env. d'Avenches CC. (Charb.). de Payerne R

(Fav.). de Chardonnaye CC. (Ruff.) - Sj : Pied du Jura et bords

du lac de Neuchâtel (Fav ).

blffrons Vest, in Tratt. Rosac. Monog., N« 158. — EF. Ui. — R. dig-

co/or Merc, in Reut. Cat. pi. genev., p. 278?— R. speciosus Mûll.

Haies. — M. Il : AC, env. de Vevey (Grml.) versant méridional du

Jorat (Fav. fil.). Lausanne (Brid.) ; Sauvabclin (H. M.) ; Promen-

thoux, Commugny, Coppet, Bossey-Bogis, Chavannes-des-Bois

(Mere.) — Suivant M. Favrat fils, manque dans la zone riveraine.

— 2n : Plateau du Jorat; vallée de la Broyé C (Fav. fil.). — Sj :

Bonmont (More). — J : Jura (Mere).

f obiuvMnKuluM Grml Beitr., p. 19.

M. 11: Tout le Jorat: Gourze, Chexbres, Romanel et sans doute

ailleurs encore (Fav. fil.).
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f niacrostemon Focke Syn,,p. 193. — EF. 145,

A. 2r : entre Aigle et Essertgillod (Fav.)
;
grand'route d'Aigle au

Sépey (Grra.). — M. 11 : Vevey (Gmil.); Jorat : Goiirze (Fav. fil,).

— Sj : La Chaux; pied du Jura (Fav. fil.),

f puhescens W. et N. Rubi germ. pi. XVI. — EF. 145.

Rare dans le canton de Vaud. (Fav. fiL). — fli. 11 : sur Vevey;

Ecublens (Grral.).

3. — TOMENTOSI,

tomeuto.tiiiK Borkh, - Focke Syn., p. 226. — EF. 136.

Bois, haies. —A, 2r : la Crottaz (Fav, fil.); iMorcles (H. M) —
M. II : env, de Vevey (Giml.) : Pèlerin C, bois d'Ecublens (Fav,

fil.); Promenthoux? (Merc); Prangins (God.)— Sj : entre Gin-

gins et Gimel (Vett ), Gin»el (de R.) ; Trélex (Godr.). — J : Bauloz

les Rouges, S'-Cergucs (Merc.) ; environs de S'«-Croix, pied de

la Dole (Fav ); bas Jura C. (Fav. fil.).

f VAR. GENuiNus. — R canes( CHS DC. — M II : Pied de Pèlerin (Fav, fil.).

f VAr. GLABRATJis Fockc I. c, p. 227. — /». glabraefactus Ph. J, Miiller.

—

M. II : Pied du Pèlerin (Fav. fil.).

L — VESTITI.

-j- piletostachys Gr. Godr. — Focke Syn., p, 219. — Genev. Monogr,

M. 11 : Bois d'Ecublens (Fav, fil. 1S80). — La Chaux (Fav. fil.).

conspicuus Ph. J. Miill. in Flora (1859), p. 71. — Mercier Rubi genev,,

p. 227. — EF. 143.

Bois. — M. 11 : Saubabelin (Fav, hi.); Commugny, Bossey-Bogis

(Were); Veitay (Fav. fil ). — Sj : Maurmont; Bois de la Chaux

(vallée du V^eyron) (Fav, fil.). — J : Jura sur Bonmont (Mere),

vestitas VV. et N. in Bluff et Fing. Comp. fl, germ., I, p, 684. — Focke

1. c, p. 291. — EF. 145. — /?. to}7ifntosus Rap. G.

Bois, haies. — A. 2i' : Mordes (Bl.) ; bois de la Chenaux sur Aigle

(Fav. fil.);.Aigle i Focke); Glion (Meic.),— M, 11: 2n AC (Merc,

Grral., Fav.). — 8j : C (Fav. TD.), — J : AC et s'élève jusqu'à

la hauteur du Bauloz (Mere),

VAR. FOLUS DiscoLORiBus. — M. Il : Bossey-Bogis (Mere).

VAR, HORRiDus. — R. kucoslacfitjs Schl. in Sm. — M. 11 : Sauvabelin

(Gaud.).
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f erythroxtemon n. sp. Fav. fil. Essai, 1881
^ p. 46.

M. II : Abondant sur Epalinges ; Bois d'Kcublcns (Fav, fil.).

t tereliuscntus Kalt. Fl. Aachen Beck., p. 280. — Focke I. c, p. 300. —
EF. li± — R. folio<im Grinl. (non VV. et N.) Bcitr., p. 55.

Bois, buissons, huies. — A. '2r : Aigle (Focke). — M. Il : J'cicrin;

Gourze ; Jorat de Lausanne (Fav. fil.); forme intermédiaire

entre le type et le R. fralernus Grml., qui est regarde par

Focke comme une sous-espèce du /?. terctiuaculus . (Fav.).

•f-
suavtfolins Giml Beitr.

, p. 35.

•M. fl : Gourze (Fav. fil. 1880).

j- firmtdux G im\. Oest. Bot. Zeitschrift. 1870, p. 7i.

M. Il : Sauvabelin, Ecublens, bois de Vernand et d'Ecubleus, tout

le Jorat; Gourze, Pèlerin (Fav, fil.) ; Vevey (Grml.). — 2n : C dans

tous les bois du plateau (Fav. fii.). — A : Sj : J : 0. sans doute C.

InaerIcMtas VU. J. Mull in Flora (1858), p. 184. — R. hispidus Mere.

— EF. Ii2. — Autre forme que celle du canton de Schaffouse

(Grml. in litt.).

Bois. — M. Il : Jorat AC. Pèlerin, Gourze, Sauvabelin (Fav. fil.);

Bossey-Bogis (Mere), — Sj : Honmont (Mere).

f venustus n. sp, Fav. fil. Essai, 1881, p. 50.

.M, 11 : Gourze (Fav. fil,).

5. — RADLLAE.

f pilocarpus Grml. Beitr., p. 42.

A. 2r : Fahy et bois de la Cheneau sur Aigle (Fav. fil.), — M. H :

Jorat (id.). — 2n : la Broyé (Fav.). — Sj : Bière (Fav.). — J :

Vallorbes (Fav.).

Radula W, et N. in Bonn, Prodr. fl. Monst., p. 152. — Focke Syn.,

p. 320. — EF. 143.

Bois, baies, — M. 11 : AR. Cbexbres (Fav. fil.); territoire de Coppct

à Chavannes des Bois, Vcytay (Mere, Fav. fil.); sans nul doute

ailleurs. — Sj : R ? flanc nord du Maurmont (Fav. fil.). — J : R,

rg. mn. du Jura méridional.

rudl« VV, cl N, in Bluff et Fing, C. F. G,, I, p. 087. — Focke, 1. c,

p. 325. - EF. 143.

Bois. — A. 2r : Bois près Bex (Rap.); sur Aigle (Jacc). — M. Il : R,
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boisdu Jorat, Ecublens; Sauvabelin (Fav. fil.); Cossonay (Fav.

fil.); Veytay (\Ierc.).

VAR. HiRsuTus Wiitg. — J I R, Foute cJc S'-Cergues (Merc).

fsaliuum Focke in GrmI, Beitr., p. 50. — EF. 139.

Bois. — M. 11 : R, env. de Vevey (iirml.); Gourze, Pèlerin, bois du

Jorat de Lausanne G (Fav. fil.) ; 2n : Cugy près Payernc (Fav. fil.).

— C'est M. Focke qui a découvert la plante dans le canton (Fav.).

6. — GLANDULOSI.

Guentherl W. et N. in Bluff et Fing. G. F. G., I, p. 679. — W. et N.

Rubi germ., p. 63. — Focke Syn., p. 376. — R. coloraltv Grml

.

EF. 138.

Bois mDutagneux. — J : RR, rg. mtg. BauIoz (Mercier).

•\- polyacanthus GrmI. in Oest. B. Z. XXI, p. 95, non Ph. J. Muller. —
Focke Syn,, p. 380. - EF. 139.

Bois. — M. 11 : Pèlerin (Fav. fil.).

Bellardi W. et N. in Bluff et Fing. G. F. G. I, p. 688. - W. et N.

Rubi Germ
, p. 97. —Focke Syn., p. 382. — EF. UO.

Bois. — A. 2r : les Plans (Schl.); TAlliaz (Fovel). — M. 11 : AR,

Pèlerin, Gourze, Jorat (Fav. fil.) ; Bossey-Bogis, Veytay (Mere).

— Sj : R ? Aubonne et env. (Vetf.), — J : G (Mere); Gomte de

Faoug (Mere); entre Trélex et S'-Gergues, Marchairuz (Gaud.);

Dole (Monn ); Bauloz (Mere.) ; côte de la Pessenaz (Rap.); route de

la Vallée sur Vallorbes (Fav.) ;
— A. M. 2n : 0. Probablement GG.

VAR. GENiiiNus Godr. — M 11 : Bois de la plaine (Mere).

VAR. uMBROSus Godr. — J : rg. mtg G, Bauloz, Combe de Faoug (Mere).

f brevis GrmI. Beitr., p. 55.

M. 11 : sur Vevey (Grml.). — 2n : Montpreveyres ; Mezières

(Fav. fil.).

Bruteri Mere in Reut. Cat. gen. (1862), p. 272. — Excellente espèce

(Fav.).

Bois. — M. Il : Partie occidentale AR, Bossey-Bogis, Veitay (Mere,

Fav. fil.); Coppet (Rap.).

7. — GORYLIFOLII.

Willarslanus Focke in Grml. Beitr. (1870), p. 28. — Focke Syn.,

p. 593. — EF. 158. — li. hirtus Mere sec. Grml. in litt.

Bois montagneux. — A. 2r : la Grottaz (Fav. fil.) ; les Plans (Schl.);
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Scexà PAigle 1200"' (Fyv fil );Gryon, les Monts (Chp. T.); Bex

(Grinl); Montit ((.hp. T.) ; Bois de la Chenaux (Fav., .lace ); >îon-

treux {.Mere (îrinl.). — .M. il : AB? «nviroii.'» <le Vevey (Gnn'.)
;

Pèlerin, Jorat de Lausanne, Sauvjltclin iFiv. fil.). — J : B ?^

Bauloz (Mere.); Crcnx de la •'cssenaz (Baj) ). Piohahlcnicnl C.

? VAR. cLNEATis Mcic. — A. "Iv i vallon de la Baie de Montreux (Mere).

patenM Mere. — R. caesium X ufmifolius Focke Syn., p. I63, pro parle.

Buissons, haies. — A. 2r : Environs de Montreux (Focke). — M. Il :

Vevey, Lausanne (Grinl.) ;
env. de Coppet, Founex, etc., CC.

(Mere).

VAR. iNCANUs Mcrc. — M. II : Coppet (Mere).

VAR. VESTiTUS Mcrc, — R. catlianthus Ph. J. Miill.? — M. 11 : Bois de

Bossey-Bogis (Mere ).

VAR. FLORiDUs McFc — M. 11 : SOUS Myes (Mere).

pseudo-caesius Mevc. — Buissous — M. W : Boule de Tannay (Mere.).

VAR. cAESio X DUMETORiiM Mcrc. — M. Il : Eiiv dc Coppet, AC (Merc).

VAR. ACULEATissiMiis Mcrc. — M. II : Fouuex (Mere).

VAR. SERRATiFOUus Mcrc.— M. Il : Environs de Coppet, sous Myes(Merc.).

caesius L. —Focke Syn., p i^l — EF. 137.

Bois, buissons. — A : AC de 375-1200'". M, Sj : AC. — J : C. jusque

dans la rg. mtg lOOO"».

VAR. GBANDiFLORUS Ser. an Mere ? — M. 2n : B. Chevroux^ Eslavaycr

(encl. frib.) — J : B, Suchet (Moun ).

VAR. SARMEMosus Merc. — M. Il: B. Coppet sous Tannay (Mere

in H. M).

caesliiH-KlaouM G.-F.-W. Meyer. Mere — EF. U6.

M. Il : AC, sur Vevey et Jongny (Grml); toiiibière de Gonrze

(Fav. fil.). 2n : Trey près Payerne; Jorat, une douzaine de

localités (Fav. fil,); pied N. E. du M' Chesaux près Palëzieux

(Frib.). Près Granges (Frib.), une forme ferhlle, à gros fruits

pourpres foncés, légèreinenl |)ruineux, qui se trouvera probable-

raenl aussi dans le canton (Fav. (il.) — Sj : Giniel (F.«v. fil,);

Crassier (More) : — J : la Bippe (H. M.) Bauloz (More).

8. — HEBBACEI.

naxatillM L. — EF. 136.

Endroits rocheux, boisés. — A : C, AC de 600-I800">. — J : AC,

rg. mtg. et alp. — M. Sj : 0.
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Obs. — Les R. Idaeus, caesius et saxatilis paraissent seuls

exister au Pays d'Enhaut.

RUBI HYBRIDAE.

a) Hybrides du R. tomentosus :

lo) avec les Candîcantes.

tomeutosus X Mcrclerl Fav. fil. — R. coltimis Mere., non DC? —
Salève. — Pourrait se rencontrer sur la frontière sud-ouest.

â*») avec les Villicaules.

\ tomentosuM X "Imlfolliis (irml. — R. haldensis Kern. — A 2r :

la Crottaz(Fav. fil. — M 11 : Nant sur Vevey (Grml.); Pèlerin,

Gourze, bois d'Ecublens (Fav. fil.). — Sj : Eelépens, St-Loup

Fav. fil.).

30) avec les Vestiti.

\ tomen(osui4 X vestitu» FockeSyn., p. 2-^0. — Grml. Beitr., p. 17.

— Monts Pèlerin et Cheseaux (Fav. fil.).

h) Hybrides Au R. caesius :

caesfus X eonsplcuiis Fav. fil. — Sj : Bois derrière le Maurmont

(Fav. fil.).

l") avec ridaeus.

caesius X idaeiis Grml. EF. — Formes diverses, voir aux Corylifolii.

2o) avec les Suberecti,

f caesius X sulcatus Fav. fil. — M. 11 : R, dans quelques haies du

Jorat(Fav. fil.).

3") avec les Candicnntes.

J-
caesius X Merclerl Fav. fil., formes diverses. — M. 11 : Pèlerin.

— 2n : Haies sur Lucens ^Fav. fil.).

f caesius X candieans Lasch. — R. Laschii Focke Syn.,p. 402. —
Sj : Maurmont (Fav. fil.).

i») avec les VUlicaides,

caesius X ulmifoiius Focke Syn., p. 18d. — Formes diverses,

réparties en un grand nombre d'espèces, par les auteurs tels

que Mercier, Gcnevicr, etc. qui n'admettent pas les hybrides.

Selon M Gi rmli, on peut réunir les hybrides du R. caesius avec

les Villicaules en une seule espèce collective, le Rubus dume-
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torum Weihc qui esl très-commun dans lout le bassin du Rhône

(A. Ip. 2r) et du Léman (M. II.), de Bex à Genève, au pied du

Jura (Sj) et sur les bords du lac de Neucliâtel (Sj, M. 2n.) (Fav.).

•j-caesluH X bifi-onsGrml EF, p. I i6 —M. 11:0.— 2(i : Trey près

Piiyerne (Fav. fil.). — .1 : u)ontee de S'-Cei};ues et sui- Aizier?

(Mere). — A, S : 0.

-|-cae8luH X niucrostemon Focke Syn., p. 195. — Grmi. £F, p. liti.

— A. 2r : sur Aigle (Focke, Fav. fil.).

5°) avec les Tommlosi.

caesius X tomentosus Kunlze in Fockf^ Syn., p. 256.

—

EF. 1-^6. —
H. nemo7-osiis Mere, non H.iyno siC. G.nil. in litt. — Bois, haies.

— M. Il : Vevey (GrmI,); Epalinges, Lausanne (Fav. fil.); partie

occidentale AC (Mi^rc). — J : la Coudre (Fav.); montée de

S^-Cergues et aill. (Mere,).

VAR, MACROSEPALA VVirlg — J : R, cutrc Arzier et S'-Cergues (Mere ).

VAR. PILOSA VV. et N. — M. Il : R, cntie Chavannes-des-Bois et Pigne

(Mere).

VAR. PSEUDO-NEMOROSus Merc. — M. Il : R, Coramugny (Mere).

6°) avec les Veslili.

f caeslus X vestitus Grml. EF. 1^6. — M. 11 : Sur Epalinges, sur

Romanel (Fav.).

7o) avec les Radulae.

f caeHiu.H X Badula Focke Syn. p. 322. — M. 11 : Bois d'Ecublens

(Fav. fil.). — Le R. caesius X rudis se trouve probablement

aussi dans cette localité (Fav.).

8*») avec les Corylifolii.

t caesliiM X ^IllttrMiaiiut) Fav. fil. Essai 1881, p. 62. — Scex de

PAigle sur Ficnières, vers I20U'", inter parentes (Fav. fil ).

Obs. — Les R. caesius et saxatilis s'abordent sur plusieurs

points des Alpes, entre autres à Rssertgillod, mais l'hybride n'a

pas encore été sûrement constaté. A i echercher.

145. FUAGARIA.
elatlor Ehrh. — EF. \iQ.

Lisières des bois, coteaux. — A, 2r : RR, Rochers vaudois près

St-Maurice (II. M.); Vorschiez (Bdt ); Planlour (Jacc). — M. II.

,\R, Jorat sur LuLj} (Fav.); environs de Lausanne, Rovéréaz
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Montenailles (H. M.); Denantou (Ros. M.); Sauvabelin (Ler.)
;

Allaman, Barsinel (Rap.); Lully (Jacc). — J: RR, Jura sur

Nyon (Froelich).

collinaEhrh. — EF. 146.

Lisières des bois. — A. 2r : R, entre Rex et le Bévieux (Gaud., M.,

Grml.); Antagnes (Chp. T.); S'-Triphon (Gaud. Jacc); Taulanl

(H. M.). — M. 11 : R, Lausanne, Ecublens, Chavannes, Prangins

(H. M.). — Sj : R, Maurniont (H. M.); sur Bursins (Rap.) ; Lon-

girod (Brid.).

Hagenbachiana Lang. — EF. 146.

A. 2r : Taulant sur Montreux (H. M., Ros. M., Fav.).

diimelorum Jord.

J : Entre Gingins et les Rouges (Reut.).

vesca L. — EF. 140.

Clairières, buissons. — A : C de 073-1600»'. — M, Sj, J : C.

V. YiRiDiFLORA Gaud. — Pëtales verdâtres.

M. Il : Lausanne (Reyn.); Prangins (Monn.).

146. COMARUM.
palustre L. — EF. 147.

Marais tourbeux. — A 2r : R, Joregne, Bretaye (Chp. T., Fav.);

l'Alliaz (Rion) ;
— 5s : R, La Verda (Ler.) ; la Lécherette (Ruff.);

les Mossettes (Pich) ; les Mosses (Gaud. Ler.). — M. 1I:RR,

Jongny (Brid. Fav.); Gourze (Ler. Fav.); — 2n : R, Chalet à

Gobet (Ruff.) ;
Ste-Cathërine (Brid.) ; entre Bois-Girard et

Marnand (Rap.) ; S'-Cierges (Ler.)., Sj : RR, Fermens (Bdt.). —
J : AC, Tourbières de S'e-Croix (Vuitel) ; de la vallée de Joux

(Gaud. Fav.) ; Trélasse (Reut.).

U7, POTENTILLA.
rupeséris L. — EF. 147.

Coteaux secs, lisières des bois.— A. 2r : ;
— 3s : RR, Pouta Lantze

dans le vallon des Mérils (Pich.). - M. 11 : RR, Chexbres (M.);

Allaman (Ler.); la Bergerie (Bdl.); parc de Pragins (3Ionn.). —
Sj : RR. au nord de Bière (A. de Mont.).

Fragarlastrum Ehrh. ~ EF. 147. — P. Fragaria Sm.

Coteaux, clairières. — A. 2r : AR, Montât, Chêne (P.); Devens,
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Ollon, St-Triphon, Aigle (Chp. T.); Chcrnex (Ruff.); Blonay

(Brid.)i — OS : R, vallcc de Châleau-il'OEx (Ler.). — M. II : C,

AC; — 2n : AC mais pcu(-ètrc plus R dans le N.-O. et le

Haul-Jorat; entre Avenohes et Donalyre (Charb.); CorccIIes,

Ferlens(Cr.). — Sj : AC,AR.— J : AC, rg. mn. et mtg.; R,rg. alp.

nilcruiitliii l{;un. — EF. 147,

Clairières. — M. 1 1 : AR (16 hab.). — Sj : R, Moiry, Romainmoticr

(Rap.); forêt des Relleyres, Pompaples (Bdt.); Mouliii-Bornu

(.lace.) ; Maurmont (H. }\.) ; J : RR, rg. mn. S'^^-Croix (Centurier).

spuria Kern. — P. Fragariaslrum X micrnnlha Fav. — EF. 151.

M. II : RR. Le Mont, avec les parents présumés (Vett., Fav., Muret).

alba L. — EF Ml.

Lieux sablonneux. — M. il : RR, environs de Nyon, au bois de

Prangins (Ducr. Monn.), et à la Bergerie (Bdt.).

caiilescens L. — EF. 147.

Fissures de rochers. — A. 2r : R, Mordes (P.); Lavey (Bouvier);

St-Triphon (Chp. T.); Roche (Hall.); ne s'avance pas plus à

l'ouest.

Anaerina L. — EF. U8.

Fossés humides au bord des chemins. — A : AC, AR de 375-1500'".

— M, Sj : C. — J. rg. mn et mtg. inf : C.

VAR. SERicEA DC. — iM. 11 : Rovéréaz (Ros. M.).

Tormcntllla Scop. — EF. 14S.

Clairières, coteaux secs. — A. Ip : 0. — 2r : AC. — 3s : AR ? —
M. 11 : C. — 2n : AC. — Sj. J. 5 rg. c,

reptans L. — EF.

Bords des chemins. — A : AC, AR. — M, Sj, J, C, CC.

ascendens Grml. — EF. 148. — P. mixta et procumhens Auct. helv.

sec. Grml.

Pâturages, tourbières. — Azz : RR. Marais de Prantin (Pap.). —
M. 11 : RR, Jongny C'ap.), Nanl sur Vevey (Grml.), S'-Sulpicc

(Ilaussknechl).

argentea L. — EF.

Lieux secs, vieux murs. — A. Ip : R, Lavey (Pub.). — 2r : R,

Bévieux ; Dcvens ; S<-Tryphon (P.). —5s; m. - M. 11 : AC, AR.

^- 2n : R. Payerne; séparation de.s routes de Cugy et de Minière
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(Rap.), Yverdon (de R.). — Sj. AR, AC. - J. 0. Se rencontrera

dans la rg. ran.

VAR. DEAHSSA Jord, — EF.

Lieux secs, — M. II, entre Rivaz et Chexbres (Pap.). — Sj. La

Sarraz (T. D.) sur Aubonne (Vetl.).

* recta L. — EF.

Coteaux secs. —M. Il : RR, près Vevey R (Jacob.), La Maladicre

(Rap.).

heptaphyllu Mill, — EF.

Lieux rocailleux. — A. Ip : m. — 2r : RR. La Comballaz (Rap.),

le Sépey (Pich.), 3s : C. — M, m. — Sj. RR. Carrière de Lon-

girod (Gaud.). — J. rg. mtg. R, Mont Chaubert et de là jusqu'au

Marchairu (Ler. M. Vett.), grands prés de S'-Georges (Ler.).

Obs. — Le P. intermedia L. signalé dans M. 11 : Gilamon et

Vevey n'est qu'une forme du P. verna.

aurea L. — EF.

Pâturages. — A. Ip : m. — 2r. 3s. AC. — M. Sj. m. — J. rg. alp.

R ? Chasseron (Rap.) ;
Suchet

;
Noirmont (Thurm.), Mont Tendre

;

Dole (Gaud.).

Nalisimrgensis Ilancke. — Pâturages, — A. Ip. m. — 2r^ 3s, AR ?.

— J. rg mtg. sup. el ulpr. AR ou AC.

VAR. FiRMA Gaud. — P. sabauda DC. sec. Bouvier. — J. Dole (Bouv ).

VAR. FiLiFORMis Gaud. — P. fiUf'ormis DC. Schl. — J. sur Vallorbes;

Mont Tendre (Godet) ;
Dole (Gaud.).

VAR. JURANA Nob. — P. juratia Reut. Cat. Gen., p. 62, — J. Chasseron;

Suchet (Reut.).

VAR. MINOR Gaud. — J. S'-Georges et sur S^-Georges (Gaud.).

verna L. — EF.

Pelouses, pâturages. — A, C. AC. — M, Sj. J 3rg. C, CC.

VAR. AESTiVA Gaud. — P. verna L. v. crocea K.och. — M. 11. Gilamon;

Vevey (Br.); Conligny ; Montoie ;
Petit Languedoc (H. M.).

Obs. — Une forme à poils étalés qui croit dans Sj à Orbe

(Davall.) a été prise par Gaudin et d'autres auteurs pour le

P. opaca L. mais à tort.

graudinora L. — EF.

Éboulis pierreux des Alpes. — A. ip : m. — 2r. AR. — 3s. RR,

Lévraz (Pich.), Vausseresse (RufF.).
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niluluia Ilall. i.

Pelouses élevées des Alpes. — A. Ip : m. — :2i. Il : Audallaz (Ruft'.);

Auzeiiulaz (Mrt.) ; Pancyrossaz (Kap.); — 3s : AR.

()I)S. — C'est à cette espèce qu'appartient le P. frigida signalé

dans A. ôs au Lac Liosoii par Rridel.

U8. SJBBALDIA.
procunilicns L. — EF.

Creux neigeux des Alpes et du haut Jura. — A. Ip : m. — 2r. R.

Tavayannaz (Gaud.), Auzeindaz (Dr.), Glacier des Martinets

(Fav.); Isenau(Ler. et Jacc). ôs. RR. Cliaussy (Ler.) — J. rg.

alp. RR. Mont Tendre (Rap.).

149. AGRIMONIA.
EupatorlaL. — £F.

Rords des chemins, lisière des bois. — A : AC, AR. — M. il. AC
\

— 2n : AC, mais selon M. Cruchet serait R dans le Jorat. — Sj.

C. — J. rg. mn. et mtg. C. AC.

odorata Ait. — EF.

fiords des chemins, bois. — A. 2r : RR. Massot au dessus d'Ayerne.

(M.). — M. 11 : RR ? Cossonay (H., M.), Coppct (Rap.) — Sj.

RR? Dizy; Gingins (H. M.), Montherod (Vett.) — J. RR ? les

Rouges (II. M.), Rauloz (Reut.).

150. ROSA.
Nous avons, dans ce travail, adopté la classification donnée par

M. Déséglise dans son Catalogue raisonné des espèces du genre

Hosier {IS77).

Nous croyons que le nombre des vraies espèces de Roses est

très-restreint, une dizaine à peine.

Sect. 1. — Syusitylac DC.

6) Arvenses Dsgl.

f ? bibracteata Bast. ? Dsgl. Cat., N» Vu.

Haies. — M. Il : Trabandan près Lausanne (Ros. M.). — J : M'

Chaubert (Fav., Vetl.). — Je conserve des doutes sur la bonne

détermination de ce Rosier (T. D.). — Forme montagnarde du J{.

arveiisis el probablement pas le vrai R. hibraclcala Bast. (Fav.).
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arvensis Huds. - Dsgl. Cat., N» 19. — EF. IbS.

A. 2i- : Lavey, Bex, Bevietix (Chp. T.); Vuargnez (P.). — M. Sj :

AC, C. — J: rg. ran. etmtg., C.

c) Stt/losae Dsgl.

sjstjla Bast. — Dsgl. Cat., ^''' 2o. — EF. \U. — R. shjlosn Gaud.

Helv,, III, p. 556. — Reut. Cat., p. 70.

Haies, bois. —M. 11: AR. Nant, Vevey (Grml.), Lausanne (M.,

Ler.), Rovéïéaz (Brid.); Aubonne (Vett.); Nyon (Gaud.); Bois-

Bougy (Bl.); Coppet (Merc); sur Tannay (Fav.). — J : la

Coudre (Fav.).

Sect. V. — Gallicaiiae DC.

hybi'Ida Schl. Cat. 1815. — Dsgl. Cat., N« i2.

Bois. — M. Il : M. Rapin (Guide, p. 197) dit qu'il est commun dans

les communes vaudoises limitrophes du canton de Genève. JXous

ne connaissons que deux localités certaines, savoir : entre le

bois de Nant et Arnex (Monn.) et sur Tannay, plusieurs buissons

(Fav., 1880).

«ailica L. Sp. (176^), 70a. — Dsgl. Cat., N* o8. — EF. loa.

Bois. — M. il: M. Rapin donne à ce Rosier la même dispersion

qu'à l'espèce précédente, Thurraann l'indique à Arnex et à Nyon

(Bossey, bois de Nant).

Sect. VII. — Pimpinellifoliae DC.

spInosIsslmaL. Sp. (176^), 705. — Désgl. Cat., N" 68. — EF. 154.

Bois, broussailles. RR. — A. Ip. Roche (Hall., Ler.). — 2r : Vallée

d'Aigle (Bl.). — Sj : S'-Loup (Barbey, Baud, Fav.); sur Begnins

(Payot) Bonmont (Thurm.) — J : Dole au delà de S^-Cergues et

au Baillez (Gaud.).

Sect. VIII. — Sabiniae Crép.

t sabauda Rap. Bull. Soc. Hall., p. 175. — Dsgl. Cat., N» 92. —
EF. iU.

A. 2r RR : les Plans (Ros. M.).— Race du R. Sabini Woods (T. D).
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Sect. IX. — Cluuamomeae DC.

cluuaniomea L. Sp., 703. — Dsgl. Cat., 93. — EF. 152.

Ilaies (rare et peut-être seulement introduit). — M. Il : Gourze, en

«juanlité le long d'un bois (Fav. fil.); la Rosiaz (Ueyn., Muret

Fav.) ;
Chailly sur Lausanne (M.); Belraotil (H.) ;

le Mont (Fav.);

Rolle (Reut.) ; Nyon (God). — 2n : Payerne, la Vielle (R.) — Sj :

Orbe, Entreroehes (Monn.). — J : entre l'Abbaye et le Font (Lr.).

Sect. X. — Alpinae Dsgl.

alplna L., Sp., 703. — Dsgl. Cat., N° H9. - EF. 153.

Bois, buissons. — Ce Rosier est probablement très-répandu dans A.

2r. 3s, mais nous n'avons recueilli que les données suivantes : A.

2r : Jorogne (Ros. M.); Taveyannaz (Ancx) ; Salins (P.). —3s :

Vausseresse (Ler.); Ramaclez (Dsgl., P., T. D.) R — M. il :

(Parey P. T. D.) Tour de Gourze (Ler.); Jongny (Brid.). — J :

rg. alp. C.

t VAR. SETOSA Ser. in DC. Prod. II. p. 612. — Dsgl. Cat., N» 119. —
J : sommet du Suchet (T. D.).

-j- VAR. GLOBOSA Dcsv. Joum. bot. 1813. — A. 3s : Scierne au Cuir, Pont

Turrian (P.); Mérils (Dsgl. P., T. D.); Creu.v-dessus (Dsgl.).

•}• VAR, PYRiFORMis Scr. iu DC. I.e. — A 3s : les Allognys (P.).

f VAR. TURBiNATA Scr. KocH Syn., p. 195. — J : la Dole (de R.).

f intcrcalaris Ds^\. Descrp. de quelques Ros. nouv. (1873), p. 8. —
Cat., N" 120.

A 3s : Rougement, la Clusaz (P.).

t adjecla Dsgl. 1. c. — Cat., N« 121.

A2r : Chemin de Panex aux Ecovets, montée de Janian (Fav.) —
3s : Ramaclez (Dsgl., P. T. D.). — J : Pied oriental du Mont-

Tendre (Fav.).

f lagenaria Vill. Delph., III, p. 553. Dsgl. Cal., N» 123.

A 3s : Ramaclez (Dsgl., P., D.) — J: Dole et sans doute tout le

Jura (Fav.).

ptjrenaica Gounn 111. clobs. bot. (1773), p. 31. — Dsgl, Cat., N" 125.

A 2r : les Plans (Ros. M.) ; les Plan.nds (Mrt.); la Varaz, Jorogne,

Pillon (RI.) - 3s : les (Juges (Dsgl., P., T D.). - M. Il : Tour

de Gourze (Ros. M.). - J : C. (Fav.).
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Sect. XI. — Moutanae Crép.

ferpuglneaViil.Prosp. (1779), p. 46. — Dsgl. Cat., N» 128. — EF. 167.

Region montagneuse, probablement AC. — A. 2r : CoUatels,

Essuyères (Chp. T.) ; les Plans (Fav.); la Varaz, Solalex (Chp. T.);

alpes d'Ollon (Fav.)-, la Forciaz (Ler.); Ormont-dessus (Chp. T.).

— 5s : I'Etivaz (Gaud.); Rougepierre (P.); la Chaudanne (Dsgl.,

P. , T. D.) ; Rossinières (Bl. ); revers de Rossinières, la Tine (Ler.).—
Sj : Longirod (Ler,). — J : Provence (Ler.); Suchet (Thurm.Fav.);

S'-Cergues, Dole (Thurm.); Mont Chaubert, chalets de S'-Georges

(Velt.).

f VÂR. HispiDULA Ser. Mus. helv., p, 8 et 12. — R glancescens VVulf. non

Desv. - A. 2r : sur les Plans (Fav.).— 3s : Scierne au Cuir (P.);

Mérils, Château-Côtier (Dsgl., P., T. D.); Rougepierre (P.) ;
Rossi-

nières (Dsgl., P., D.).

VAR. JURVNA Gaud. — J : côtes de S'-Cergues (Ducros).

f niontana Chaix in Vill. Delph., I, p. ùiQ. — Dsgl. Cat., n» 129. —
R. riibrifolia var. monlana Gaud. Helv., HI, p. 346. — EF. 168.

A. 2r : RR. sur les bains de Lavey (Fav.).

t salaevensls Rap. in Bull. soc. Hall. (18b6), p. 178. — Dsgl. Cal.,

N» 130. — Rosa alpina X Hcuieri ? Grml. EF.

J : M' Chaubert, un seul buisson (Fav. Vett,). — Ce Rosier a ancai

été indiqué à la Tour de Gourze (M. 11.), par M"e Rosine Masson

et, par erreur, à Chesières (A. 2r) (Grml. in EF.).

«slauca Vill. — Dsgl. Cat., N» 137. — EF. 167.

Région montagneuse, probablement AC. — A. 2r : Mordes, pentes

de Bovonnaz sur les Plans, Chesières (Fav.) ; Sépey (Rap.). — 30 :

Pasquier-Gétaz, Lévraz, Bossons d'Enhaut (P.).; Bettens (Dsgl.,

P., T. D.); Mérils (T. D.) ;
Chàteau-Côtier (Dsgl., P., T. D.);

Rossinières (P.) ; la Tine (Cottet).— J : Dent de Vaulion (Christ.)
;

sous la Dôlc (Reut,); S'-Cergues, Bauloz (Rnp.); C (Vetl.). —
Sj : vallée de l'Aubonne (Vett.); Longirod (Monn.).

f FALCATA Puget (sp.) iu Dsgl. Descript. de quelques ros. nouv. (1873),

p. 10. — Cat.,No 135.

A. 3s : Cliàteau-Côticr, Rossinières (Dsgl., P., T. 1).).
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t coiwplIcataGren. FI. Jur., p. 259. — Dsgl. Cat., N» 138. — R. Reu-

teiH var. intermedia Gren. — R. Reuleri b Rcut.

A. 5s : Bossons (P.); P'-Turrian (Dsgl. P., T. D.) ; Rossinières (P.).

— J : Jura vaudois (Christ.).

-{- Intrlcata Gren. 1. c. — Dsgl. Cat.,No 139. — R. Reuleri var. tran-

siens Gren.

A. 2r : sons Lcysin (Fav.). — A. 3s : Rougemonl, I'Etivaz (P.).

alpestri(« Rap. in Rent. Cat. gen. (1861), p. 68. — Dsgl. Cat., N» \U.

R. monlicola b. alpestris Rap. G., p. 19-^. — EF. 161.

A. 2r : Jlorclcs, sur les Plans 'Rîjp. Fav.); Jorogne (Ros. M.); la

Combaliaz (Rap. Fyv.). — J : la Dole (Reut.). — Selon MM. Cottet

et Christ et moi le R.alpcslris Rap. de Mordes est un R. Chavini.

M. Rapin m'a écrit lui-même qu'il a réuni plusieurs formes sous

le nom de R. alpestriSj et la plante de Mordes n'est décidément

pas celle de la Comballaz. Je ne pourrai élucider complètement la

question que lorsque j'aurai vu vivant le R. alpestris du Salève,

qui doit être le type (L^ Favrat.).

f Schultzii Rip. in Schultz Arch, de Flore (1852), p. 2U. —Dsgl.

Cat., No \i6.

A. 3s : la Tine (Cottet.).

Sect. XII. — Caiiioae DC.

a) Nudae Dsgl.

canlna L Sp., lOi. — Dsgl. Cat., iV 147. — EF. 169.

Haies, broussailles, bois. — A : Ip. 2r, disp. inconnue. — 3s :

Bcttens (Dsgl., P., T. D.). — Prob. AC. — M, Sj, J : C.

f VAR. FiRMULV Godct. — Sj : Aubonuc (Veller).

t luletinna Lom. Bull, philom. (1818), j). 9. — Dsgl. Cal., N» U7.

M. Il : sur Paudc.x, Lausanne, Vidy (Fav.).

t gtnuccsccns Dcsv. in Mer. fl. par. (IS12), p. 192. - Dsgl. Cal., N" ii>>.

A. 3s : la Dent (Dsgl., P., T. D.).

•J-
mucronnlata Dsgl. in God. Fl. Jurass., suppl. (1869), p. 171. — Dsgl.

Cat., n» 152.

M. 11 : RR, Rovéréaz (Fav.).

t fallens Dsgl. Herb. Ros., N» 13.— Cal., iN» 155.

A 3s :MériIs(Dsgl.,P., T. D.).
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f sphaerica Gren. in Bill. Arch, de Flore, p. 353. — Dsgl. Cat., N<» 166.

A. 2r : Chesières (Rap.). — 3s : Merils (Dsgl., P., T. D.) ; Rossi-

nières (P./.

6) Biserratae Crép.

f dumalU Bechst. Forstb., p. 1l[. — Dsgl. Cat,, N" 177.

Haies, buissons. — A. 2r : sur Aigle (Far.). — 3s : Château d'OEx

(Dsgl., T. D.); Rossinières (P.). M II : Lausanne, Tartegnins

(Fav.); Nyon. Crans, Founex, Coppct (Dsgl., T. D.).

f glaberrima Dmrt. Fl. belg., p. 9^. — Dsgl. Cat,, N" 128.

M II ; AUamand (Vett. see. Grml.).

f biserrata Mér^i. Flor. par. (1812), p. 190.

A. 2r : Grion, Panex (Fav.).

c) Hispidae Dsgl,

t Chavini Rap. in Rent. Cat. gen. (1861), p. 60. — Rap. G., p. 19o. —
Dsgl. Cat., No 199. - EF. 168.

A. 2r : Morclcs (Rap., Fav.). Voyez la note du R. alpestris.

t andegnvensis Bast. Ess. fl. 31. et L. (1809), p. 189. — Dsgl. Cat., N« 20^.

A 2r : Gryon (Ros. M.). — 3s : Chateau d'OEx (Dsgl., T. D.). —
M 11 : Crans (Dsgl., T. D.). — Sj : Lignerolles, la Sarraz (Fav.).

•\ Lemaitrei Rip. in Verlot. Cat. plant. Dauph., p. 39^. — Dsgl.

Cat., N» 204/2.

A 2r : Charnex (Dsgl,,T. D.).

•J-
vinealis Rip. in Dsgl. descrip. de quelques espèces nouv. — Extr. du

Bill., p. 4. — Cat.,No20D.

A 3s : la Dent sur Château d'OEx (Dsgl., P., T. D.); la Tine

(Cottet.).

psilophi/lla Ran Enuni. ros., p. 101. — Dsgl. Cat., N» 224.— R. gallico-

cnnitia Rent. Rap. G., p. 196.

M 11 : C dans les communes vaudoises limitrophes du canton de

Genève (Rap.); Nyon. Coppet (Fav. sec. Ros. M.).

f Laggeri Pug. in Dsgl. Cat., N« 226.

A 3s : RR, la Tine (Cottet).

d) Piibescentes Crép.

dnmetorum Thuill. Fl. paris. (1799), p. 2o0. — Dsgl. Cat., N' 235. —
EF. 165. — R. collina Rap. non Jacq.
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Haies, buissons. — A 2r : les Pians (Rap.) ; Gryon (Ros. M.) ; le

Scpey (Rap.). —3s : les Mërils (P.). — M 11 : bains de Chailly,

C sur Lausanne (Fav,); \yon (Gaud). — Sj : Coinsins (Reul.).

— J : Jura (Reut.).

t ttrbica Lem. Rull. philom. (1818) extr., p. 9. — Dsgl. Cat., N° 236.

A 3s : Mérils (Dsgl., P., T. D.). - 31 11 : Nyon, Founex, Crans,

Coppct(Dsgl.,T. D.).

f liemitricha Rip. — Dsgl., IS" 236/8.

A 3s : Lcvraz (P.).

f Irichoneura Rip. in Crëp. Primit. mon. los., fasc. I, p. Il) et 51). —
Dsgl. Cat., N» 236/i.

Mil : RR, Tartegnins (Fav.).

•\ plahjphylla Rau Enum. ros., p. 89. — Dsgl. Cal., N« 238.— R. opaca

Gren. — R. Chapusii God. FI. jur. suppl., p. 73.

J : RR, Dole (Fav. sec. de R.).

f sphaerocarpa Pug. in Crép. 1. c. — Dsgl. Cat., N» 212.

A. 3s : Mérils (P.).

coriifolia Fries. Novit. ex. 1 (1814), p. 33.

A. 2r : sur les Plans, pentes de Rovonnaz (Fav.); Gryon (Rap.,

Fav,); Jorogne (Ros. M.); Chesières (Fav.); la Comballaz (Kap.,

Fav.). — 3s : Clos-Genond (P.); Mérils (Dsgl., P., T. D.).

e) Collinae Crop.

t DespijUsei Bor. FI. centr., éd. 3, X» 851. — Dsgl. Cal., N" 250.

A. 2r : les Plans (Fav.).

f imifatn Dsgl. Dscrip. de queUpies ros. nouv. (1873), p. 26. — Cat.,

No 251.

A. 3s: la Tinc (Dsgl.).

coilim Jacq. FI. Auslr. (1774), l\, p. 58. — Dsgl. Cal., N" 258.

Sj : Coinsins (Reut.).

Sect. XIV. — Riibi£liio«>i.ic DC.

a) Tomenlellue Dsgl.

toiucufelltt Lcni. Bull, philom. (1818) rxir., p. 10. — Dsgl. Cal.,

N»272. — FF. 160.

Pr(jl)aljlemenl assez répandu. — A. 2r : sous Mordes (de R.) — 3s :

la Dent, les Mérils (Dsgl., P., T.D.)— M. II : Nanl (Veil.) ; envi-
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rons de Vevey (Grnil.); entre Savigiiy et Villars (Vett.); Nyon

(Rap.). — Sj : Maurraont, Entreroches (Fav.). — J : sur I'Aber-

gement et sur Lignerolles (Fav.).

6) Glandulosae Dsgl.

Cottetl Pug. in Dsgl. Cat., N» 287.

A, 3s : Vallée de I'Hongrin, aux cases d'AIIières, frib. limit, avec

Vaud. (Fav.).

luarginataWallr. Ann. hot. (1815), p. 68.— Dsgl. Cat.,N<» 288.— 7Î.

tomeniosa var. b. Rap. G., p. 192.

A. 2r : Gryon (Rap.).

c) Pseudo'Riibiginosae Dsgl.

seplum Thuill. Flor. Par. (1799), p. 252. - Dsgl. Cat., N» oOo. —
EF. 158.

Haies, buissons. — Suivant M. Rapin, ce Rosier est répandu dans le

canton ; nous ne le connaissons cependant d'une manière certaine

que dans les quelques localités suivantes : A. 2r : sur les bains

de Lavcy (Fav.).— M. 11 : Lausanne (Brid.); Cery (Ler.); Pêcherie

d'Allamand (Velt.). — 2n : Payerne (Rap.). — Sj : Maurmont

(Fav.) , Gimel ; Genollier ( Velt., Fav.). — J : Suchet (Vett.).

f abscondila Christ. — EF. 159.

RR. — Sj : Eclépens (Fav.).

t lugdunensis Dsgl. Ess. monog. (1861), p. 101. — Cat., N" 5U.

A. 2r : Bains de Lavey (P.). — 5s : Mérils (Dsgl., P., T. D.); la

Frasse, les Chabloz sous Cray (P.).

f VAR. MACROCARPA Dsgl. 1. C. — A. 5s : Ics Mérils (Dsgl., P. T. D.).

f graveolens Gren. — EF. 158.

RR. — 31. 11 ; Nant sur Vcvey (Vett.)
; signal de Chexbres (Fav.).

t ?5wMo/« Dsgl. Cat., N" 321.

A. 3s : les iMérils (Dsgl., P., T. D.). — M. Déséglise conserve des

doutes sur l'exacte détermination de ce Rosier, la maturité des

fruits n'étant pas assez avancée sur ses échantillons.

d) Verae-Ruhiginosae Dsgl.

apricorum Rip. — Dsgl. Cat., N" 324. — R. rubiginosa L. Mant. non-

herb. et auct.

A. 2r: Gryon (Ros. M.); Bévieux, S'-Triphon (Chp. T.). — 3s:
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Rossînicres (P.). — M. 11 : AR? Vevcy (Bl.). Rouvenaz, Rosiaz,

Dorigny (Brid.); Morgcs (Forci); Nyon (Monn.). — 2n : R?
Payerne (Rap.). — Sj : R»- Orbe (J. D.) Mont-Chaubert (Dr.);

Lonçirod, Arzier (Gnud.), — J : répandu surtout dans rg. nin.

— Type peu ascendanl (Thurm.).

t comosa Rip. in Schuliz Arch, de FI. (185-2), p. '2oi.— Dsgl. Cat., N° 253.

A. 3s : les Coullaytes (P.); la Dent (Dsgl., P., T. D.).

umhellata Leers FI. Ilerb. (1775), p. 117. — Dsgl. Cat., N° 326.

Ce Rosier est vaguement indiqué par 31. Rapin dans les plaines et

sur les coteaux inférieurs. — M. il : Lausanne (Fav.). — Sj :

Maurmont (Fav.); env. d'Aubonne (Vctt.).

t Salvanensis De la Soie. — Dsgl. Cat., N» 328.

A. 2r : Mordes (Fav.).

\micrantha Sm. Engl. bot. (1812), XXXV, tab. 241)0. — Dsgl. Cat.,

iV° 542.

A. 3s : Rossinières (P.). — M. Il : env. de Vevcy (Grral.). — Sj :

sur Valeyres (Fav.). — J : sur l'Abcrgement (Fav.).

f rotutidifelia Rau. Enum. ros., p. 156. — Dsgl. Cat., N"» oil.

A. 3s : la Dent (Dsgl., P., T. D.). — Suivant M. Gremli, ce n'est

qu'une forme naine du R. Lemani Bor.

Sect. XV. — Tomentosac Dsgl.

a) Verae-Tomentosae Dsgl.

t cluerascens Drart. FI. belg. (1827), p. 93. — Dsgl. Cat., N» 3o3.

A. 3s : Rougemont, la Dent (P.) ; Mérils (Dsgl., P., T. D.).

f abietina Gren. FI. jur., p. 13-4. — Dsgl. I. c, N" 3o9.

RR. — M. 11 : Tour de Marsens (Pap.).

t Favrati Christ. — A. 2r : Morcles (Fav.).

spinulifolia Dem. f. D. villoslla. — Dsgl. Cat., X" 562. — Ji. spinuli-

folia God. p. p. Reut. Rap. — EF. 162.

J : ta et là (Rap.) ; la Coudre (Fav.); montée de S»-Cergucs (Reut.).

t vestila God. FI. jur. (1853), p. 210. — Dsgl. Cat., X» 363.— EF. 163.

M. Gremli (1. c.) l'indique vaguement dans le canton de Vaud.

f cuspidatoides Crcp. in Schcutz. Etud. ros. scand. (1872), p. 37. —
Dsgl. Cat., N» 370. — H. cuspidata auct.

A. 3s : Rochers de Parey, lOOO-" (P.).

(oiucntosa Sni. FI. bril. (ISOO), M. p. :i3i). — Dsgl. Cal., X" 377. —
EF. 161.
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Haies, bois. — A 2r : Bex, Montet, 01 Ion (Chp. T.) — 5s : Granges

d'OEx (P.) : Château d'OEx (Dsgl., P., T. D.); Rossinières (Bl.).

— M. Il : AC. — 2n : R? Payeine (Thurm., Fav.). — Sj : AC.

— J ; Diss, dans les rg. mn. et mtg.

-j- intromissa Crép. Prim, monog. ros., fasc. I (1869), p. 77. — Dsgl,

Cat., N» 378.

A 5s : Mérils (P.).

subglobosa Sm. Engl. fl. (I82i), II, p. o8i. — Dsgl. Cat., N^SSI.

A 2r : Gryon(Rap.) ; sous Panex (Fav.) ; Sépey (Rap.); Montée de

Jaman (Fav.). — os : Scierne au Cuir, Granges d'OEx. Château

Côlier (P.) ; la Dent, les Mërils (Dsgl., P., T. D.). Jaman, cases

d'AUières, frib. (Fav.) — M. Il : Jorat, R. (Fav.). — J : route

du Marchairu (Vett.); Bauloz (Reut.)
;
près de S'-Cergues, Mont-

Chaubert (Rap ).

f Andreiowscii Stev. in Bess. — Dsgl. Cat., N" 386.

A 3s :1a Tine (Dsgl.).

b) Pomiferae Dsgl.

mollis Sm. Engl. bot. (1812), XXXV, N» 2459. — Dsgl. Cat., No589.

— EF. 165. — R mollissima Fries.

A 5s : la Tine (H. M,), — J : sur Gimcl, Longirod et S'-Georges

(Fav.).

f resinosoides Crép. in Cottet, p. 44. — Dsgl. Cat., N° 395. — R. resi-

nosa Auct.

A 5s : la Tine (Cottet.).

Obs. — M. Favrat nous dit avoir distribué sous trois noms

différents le même Rosier, recueilli dans A 5s : à la descente de

Chaudes sur le Lavanchy. M. Christ l'a nommé d'abord R. mollis

var. spinescens Christ, puis R. proxima, tandis que M. Déséglise

en a fait un R. Grenieri. — Prière à ces botanistes de se mettre

d'accord (Fav.).

pomlfera Herrm. Diss. (1762), p. \G. — Dsgl. Cat., n° 399.

A. 2r : col de la Croix (Pap.). — 5s : monts à l'est de Château d'OEx

(Rap.) 5 la Clusaz, Pasquier Gétaz (P.), Clos Genoud, Cray-dessus

(Ler.). — Thurmann rapporte à ce Rosier le R. villosa Gaud,

signalé à Longirod et Gimel : je conserve des doutes sur la vali-

dité de cette réunion : la plante de Gaudin étant vraisemblable-

ment \q R. mollis Sm. (T.D.).
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f VAR. ECLANDii.osA, — Sj : LigiieroIIes? (Michalct sec. Bouvier.).

•\ recondita Pug. in Dsgl. Rev. sect. Toraent. (1866) cxtr., p. 46. —
Cat., No 401.

A. 3s : Vausseresse (Hsgl., T. D.); Merils (P.).

\ froxima Cottet in Crep. Prim, monog. ros., fasc. I (1869), p. 27. —
Dsgl. Cat., N» 405.

A. ."s : Pasquicr Gétaz (P.).

Faim. XXV hi. — Sanguisorbées Lindl.

151. ALCHEMILLA.
arvensls L. — EF. 171.

Moissons. — A. Ip : R? Champagne (Chp. T.); 2r : RR ? Devens

(Chp. T.). —M. 11 : AC; — 2n : AR, AC — Sj : C. — J. rg. m :

C, AC; rg. mtg : AR.

OssftSchuram. — EF. 171.

Pâturages frais des Alpes. — A. 2r : Limite à la chaîne des Hautes-

Alpes vaudoises, Martinets, Nant, Paneyrossaz (II. M.); Enzein-

daz (Vett.),

niontana VVilld. — EF. 171. — A. vulgaris var. subsericea Gaud.

Helv.,IV.,p. 453.

Pelouses fraîches et élevées des Alpes. — A. 2r : Javernaz (Chp. T.).

Pont de Nant (H. M.) ; La Varaz, Bovonnaz (Chp. T.) ;
— 3s : RR.

Rochers des Tours (P.); Jaman (H. M., Fav.). — M. 11 : RR,

Nant sur Vevey (Vett.) ; monts de Jongny ? de Corsicr ? (Brid.)
;

— 2n : m. — J. rg. mtg. et alp : R, Suchct (H. M.); M' Chaubcrt
;

Dole (Vett. Fav.); Bauloz (Gaud.).

lulKarls L. — EF. 171.

Champs.pâtiirages. — A. Ip : 0; — 2r, 3s : AC. — M. il : AR, AC

mais pas observé sur la rive droite de la Venoge; — 2n : AR, AC,

mais peut-êlro R diins la partie N-E. Châlolprès Avenches(Charb.).

- Sj : AC, AR. - J. ig. mil. et mtg. C, AC ; rg. alp. AC, AR.

alplnu L. — EF. 171.

Pâturages socs. — A : AC de 1300-2200», mais manque dans les

Alpes de Vevey (Pap.). — J : rg. alp. dès 1350"' C.

pcntaphylla L. — EF. 171.

Pelouses fraîches et élevées des Alpes. — A : Ne dépasse pas la
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Grande-Eau et le col des Mosses à l'O ;
— 2r : R, Martinets,

(Muret, Fav.) ; Paneyrossaz, Eiizeindaz (Chp. T , Fav.) -, — 3s :

AR, Tornette, Chaussy (H. M.) ; Lioson (Ler.); Videman (Jacc);

rochers des Tours (P.); — I800-2300'".

152. SANGUISORBA.
officinalis L. — EF. 172. — S. serotina Bor. Jord.

Prairies humides. — A. 2r : R? Montagnes de Bex (Mrt.) ; Jorognc,

Plambuit (P.)
;
— 5s : R ? Rougemont, Pont Turrian, Cuves (P.)

;

dispersion mal connue, — M. 11 : AR au dessus du vignoble et

paraît RR dans les parties centrale et occidentale, Nyon (Forel);

- 2n : AR, AC. — Sj : 0. - J : les 3 rg. R. et diss.

VAR. MONTANA Jord. — Bor. Flor. centr. — EF. 172.

Pâturages des montagnes. — J : R?Chasseron (H. M.); S'c-Croix

(Rap.); les Ponts (H. M.) A, M, Sj : 0.

VAR. MONOCEPHALA Rap., p. 188.

J: sur Bullet (Rap.).

dictyocarpa Grml. — EF. — Poleriunidictyocarpui?i Spach.

Prés secs. — A. Ip : ; — 2r, 3s : AC. — M. 11 ; C, AC, mais peut-

être AR. dans le Haut-Jorat. — Sj : C. — J. rg. ran. et mtg : C;

rg. alp : AR, R.

\- guestphalica Nob. — P, guestphalicum Bonn.

Prés secs. — M. 11 : R? Vevey (Pap.) ; Coppet (Déségl., T. D.); —
2n : 0. — A, Sj, J : 0.

-j- * ninrlcata Grml. — EF. 172. — Poierium murîcatum Spach.

Prairies artificielles. — M. 11 : R, Nant sur Vevey (Vett.); — 2n ; 0.

- A, Sj, J : 0.

Fam. XXIX. — Pomacées Lindl.

155. MESPILIJS.

gernianica L. — EF. 172.

Bois, buissons. — A. 2r : RR, Los Plans (Gaud.) ;
Bévieux (P.). —

MU. AR. — 2n: RR. Echallens (Monn.). — Sj : R, La Lance

(Payot) sur Orbe (ôlonn. Fav.) ; route de Trélex (Ler,); hameau

du Toleure (Vett.). — J : 0.

Oxyacantha Gârtn. — EF. 172. — Crataegus Oxyacantha L.

Taillis, haies. — A : C, AC de 37S-1100'" et peut-être plus haut. —
xM : Sj : C— J. rg. mn. et mtg : C.
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nionogyua Willd, — EF. 172. — Crataegus monogyna Jacq.

Taillis, haies. — A. Ip : Box (Clip. T.); — 2r, 5s : 0; — Peut-êlre

AC. — M. 11 : AR, AC. — 2n : R ? Monlpreveyres, Rissières (Cr.).

— Sj : prob. AC, Cliamblon, Monlagny (de R.). — J. rg. ran : C,

AC, rg. mtg : AC, AR.

154. COTONEASTER.
vulKaris Lindl. — EF. 175.

Rochers, coteaux pierreux. — A. 2r : R, La Varaz, Bovonnaz,

Enzeindaz (Chp. T.) ; Solalex (Vett.); entre Charnex et les .Avants

(Schn.); — 5s : AC ;
— 800-2100'». — M. II : AR et seulement

à l'est. Pèlerin, Puidoux, monts d'Épesses (Dr. Fav.)
; signaux de

Chexbres et de Cully (Ler.); Rivaz (Rap.) ;
— 2n : 0. — Sj : R.

Montcherand (Monn. Fav.); Orbe (de R.); Pompaples (Ler);

Moulin-Bornu (H. M. Fav.); Maurmonl (Vett.) ; la Sarraz (Ler.

Fav.). — J : les 5 rg. diss. Chasseron (de R,), Aiguillon, Suchet

(Thurm.); Dole (Gaud.).

tomentoHa Lindl. — EF. 173.

Rochers, coteaux pierreux. — A. 2r : R, Montet (Thom. BI.); Fre-

nières (H. M.); bois de la Chenaux (Ler.); Aigle (Jacc.) ; Roche

(Fav.); Sonchaux (Pap.). — 3s : R. Château d'OEx (Jacc); Châ-

teau Côtier (Ler.); Cray (H. M.) ;
500-2000'». — M. 11 : R. Chapo-

tonnaz, signal de Chexbres (Ler., Ros. M.); Epesses (Brid.); —
manque à l'ouest. — J : les 5 rg. mais surtout la mtg. Pied du

Suchet, Dent de Vaulion (Thurm.); route de Marchairu (Vett.);

Jura sur Nyon (Gaud.). — Sj : Montcherand (Monn. Fav.).

1 55. Obs. — Cydonia vulgaris Pers. — Cet arbre, qui est originaire

du midi de l'Europe, est cultivé et se rencontre parfois dans les

haies. — M II : entre Lausanne et Ouchy, Nyon (Ler.); la

Rosiaz (H. M.).

156. PYRUS.
acerba DC. — EF. 173. — Malm acerba Mérat.

Bois. — A. 2r : R? Sentier du Bois entre les Plans et Gryon (vers

1100"' F;iv.); Montet, Bouillel, Salins (P.); entre la Raie et le col

de Jaman (H. M. Ler.); —3s: AU, Château-Côtier (Dsgl, P.,

T. D.); bois des Mérils, Pissot (Ler.); Sciernes Raynaud, Pla-

nards de Rossinières ;
— 57:J-1 MX)"'. — M. Il: AR, Vcvey
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(Brid.) ; Champ de Ban, Rouvenaz (Pap.); Vidy (H. M.) ; Lausanne

(Brid.) ;
— 2n : R, env. de Payerne (Rap.). — Sj : AC, AR. — J.

rg. mn. et mtg. inf : AC, AR., R ou nul vers GOO-IOOO» (Thurm.).

coniniiinfs L. — EF. 175.

Bois. — A. 2r : R? Montet; Glutières, Panex, Espigny sur Salins

(P.); S'-Triphon (Chp. T.); —5s : 0. — M. 11: AR, environs de

Vevey (Brid.); Champs de Ban, Rouvenaz (Pap.); Sauvabelin,

Marlines (H. M.); Bois gentil (Brid.); — 2n : R, environs de

Payerne (Rap.); et d'Avenches (Charb.). — Sj : AR. — J. rg.

mtg. inf : AR et ne dépasse guère 900"^ (Th urm.).

157. SORBUS.
aucuparia L. — EF. 175.

Rois frais, taillis. — A : C de SOO-IOOO-". — M. Il : AR AC ; mais

Overs l'ouest, au-delà de Merges; — 2n : AR ? Fcriens (Charb.)
;

Montpreveyrcs (Cr.). — Sj : C — J. les 5 rg : AC, C.

Obs. — Le S. domeslica L. est cultivé et n'appartient pas à

notre flore; Gaudin l'indique dans M. II. à Ouchy, Bel Air.

toriuinalfs Crantz. — EF. Mi.

Bois des montagnes. — A. 2r : R, Planteur (Bl., Jacc.)
;
près Roche

(Hall.); Bex (Rap.); Panex (Pap.); Montreux (Bl.). — M. Il : R,

Rovéréaz (Gay, Rap. Muret. Fav.) ; Burier (Rap ). Ecublens (H.

M.); Prangins (Gaud.); — 2n : RK, xMarnand sous Villarzel

(Rap.). — Sj : R^ La Lance (Payot); Romainmotier (Rap.);

Agiez (H. M. Fav.); Covatannaz (Corr.). — J. rg. mn. R. et diss.

— Disp. mal étudiée.

hybrida L. — EF. 174.

Bois. — A. 2r : R. Aigle (Rap.) ;
Loysin, les Agites, ISOO™ (H. M.)

;

— 5s : 0. — J : RR, sur Bière (Rap.) ; Croisette près S'-Ccrgues

(Ducros); sous la DôIe (Reut.). — On trouve cette plante dans

M. il. au signal de Chexbres (Fav., Ros. M.) et à Monlbenon

(Rrid.), mais plantée.

Mougeoti Soy.-VVill. — S. scandica Rap. G., p. i04. — EF. 174 et auct.

helv, an Fries?

Taillis, escarpements buissonneux. — A. 2r : R, La Varaz, Enzeiu-

daz, 1800'» (Chp. T.); les Ayers (Ros. M.); Planteur (Jacc); -
os : R, et probablement localisé dans la chaîne de Cray : Dore-

10
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naz, 1900"' (P.); Chàtcnu d'OEx, Château Côtier, Mérils (Dsgl.

P. T. D.) ; Cliaudannc (P.). — J : R. Covatannaz (de R.) ;
Suchet

(Thurm.); Mont-TtMidrc (Vett.), sur Bière (Rap.); Dole (Reut.

Fav.).

f arioides Michalet Exs. jur., II, N° 70.

Roeaillcs. — J : RR. Dole (Mich.).

Aria Crantz. — EF. Mi.

TaiUis, buissons. — A. 2r : AR, La Croltaz (Fav. P.) ; Lavey (Fav.)
;

Chaux de Nant, ITOO"; Jorogue (II. M.); Gryon (Ros. M.); Alpes

d'Aï (H. M); —5s : AR, AC. — M. 11 : AR, Champ de Ban, Rou-

venaz (Pap.) ; Lavaux, Rovëréaz (Ler.) 5
Sauvahelin (Brid.); Jorat

de Lausanne (II. M.)
;

plus à l'ouest R. ; coteaux sur Rolle

(Rap.); — 2n : R, Près de Payerne; montée de Cheires, V'illar-

zel. Tour S'-Martin (Rap.) ; Yverdon (de R.); hauteurs d'Ependes

(Ler.). — Sj : 0. — J. rg. ran : RR; rg. ratg : AC ; rg. alp. R.

f Aria-torminalis Reiss. — Aria intermedia Schur ?

A. 2r : Plantour (Jacc).

oblonsifolla Rchb. — S. Hostii EF. 174-. — Pijrua Hostii Jacq. — S.

Aria-Cham nemespilns (Rchb. )

.

Rocailles. — A. 2r : RR, Martinets, 2000'» (Ros. M.); La Varaz,

Enzeindaz (Emra. Th.). — J : R, Mont-Tendre (Vclt. Fav.); Mar-

chairu et surtout vers le Brassus CC. (Vett.); Dole (Ler.,

Reut., Fav.).

VAR. viRESCENS Nob. — S. Aria-Clianiaemespilus Rchb. var. C. Rap. G.,

p. 20y.

J :RR. Dole (Rap.).

Chamaemeapilus Crantz. — EF. 17'i.

Rocailles calcaires. — A. 2r : AR, Javcrnaz (Ler.); les AyerS (Ros.

M.); Bovonnaz, Solalex Frachis, Jorogne (Chp. T.); Rochers

d'Ensex (P.); arêtes de Tombey (Fav. P.); Naye (Bl.). Jaraan

(P.). — 3s : Tête de la Minaude, la Plane (P.) ; Rocher du Midi

(Ler.); Planachaux (P.); — lOOO-SOOO-". — .1 : rg. alp: R,

Chasscron (Gaud.); Suchet (Thunn)
;
M'-Tendre (Gaud); Sèche

des Embornats (Ler.); Dole (Reut.).

ambigua Michalet Exs. jiir., IL, p. 77. — S. Chamaemespilus b. iomen-

tosa Auct.

J : RR, rg. alp. Dole (Ducr. Bouv.).
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158. ARONIA.
rotundifolla Pers. — EF. 174. — Amelanchiey- vulgaris iMonch.

Coteaux rocheux. — A : C, AC de 400-1900™. — M. 11 : AR, AC

jusqu'à Belmont, R. plus à l'ouest, hauteurs sur Rolle (Rap.). —
Sj : AC au nord de la Venoge

;
peut être R. au sud. — J. rg. mn.

et mtg : R? et diss. Suchet (Thurm. Fav.) ; Dole et sur S'-Cer-

gues (Gaud.).

Fam. XXX. — Onagrariées Juss.

159. EPILOBIUM.
spicatum Lara. — EF. 173. — E. anguslifolium Koch.

Clairières, buissons. — A. Ip : R, et descendu. Baie de Clarens,

Villeneuve (H. M.j. — 2r, 3s : C, AC; — Ô7o-I700«. — M. 11 : C,

AC à l'est du Flon; AC, AR à Touest. — 2n : AC, AR. — Sj : R ?

Orbe (de R.); Pampigny (T. D.). — J. rg. mn. et mtg : AC, C.

FLORE ALBO. — Sous Ic Bcrtcx (Fav.).

rosmarinifoUum Hânke. — EF. 175. — E. Dodonaei Vill.

Grèves, graviers des torrents. — A. Ip : R, S'-Triphon (Ros. M.)
;

Gare de Villeneuve (H. 31., Fav.); — 2r : R, Glaciers de la

Gryonne (H. M ); Bouillet (Auex) ; roule des Ormonts (H. M.);

Baie de Clarens (M., Fav.); — 3s : R, Parey (Keller); Château

d'OEx (Gaud.) ; les Ouges (P.) ; les Moulins (Keller.) ;
Rossinières

(Mme Ward). — M. II : Grèves de Léman, AR partie occidentale
;

R à l'est et manque à Lavaux (Dr.) ; signal de Bougy (Recordon);

— 2n : RR, Mont-Vully (Rap.); Donneloye, bords de la Mentue

(Cr.) — Sj : RR, Aubonne aux Rochettes (Vett ). Tuilerie de

Grandson (T. D ); Corcelette (Payot). — J : 0.

Fleischerl Hochst. — EF. 175. — E. angustissimurn Reich. — E. Do-

donaei /3 prostratum Gaud.

Graviers des torrents alpins. — A. 2r : Glacier des Martinets (Ros.

M. Fav.); Ovannaz (Sut.); iXant, Enzeindaz, Solalex (H. M.);

Prapioz, Audon (Sut.); — 3s : ? Château WOEx (Gaud.).

hirsninm L. — EF. 175.

Fossés humides. — A : dispersion mal connue ;
— Ip : Aigle (Jacc);

Roche, Villeneuve (Chp. T.); — 2r : Salins (P.); — 3s : Sonlo-
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mont (Pich.). - M. 1 1 : C : — 2n : C, AC. — Sj : C, AC. — J. rg.

mn. et mtg. C, AC.

parvlflorum Sclircb. — EF. 175.

Fossés humides,— A : disp. mal connue, prob. AC, AR ;
~ 1 p : Bcx,

Roche, Villeneuve (P.); — 2r : les Monls, Cryon (Chp. T.); Salins

(P.) ;
_ 5s : 0. — M : C. — Sj : C. — J. rg. mn. et mtg : AC.

montanum L. — £F. 176.

Clairières, lieux frais. — A. Ip : ;
— 2r : AC; — 5s : ; —Disp.

mal connue. — M. Il : C, AC; — 2n : C, AC. - Sj : C. — J. rg.

mn. et rg. mtg : C.

t Duriaei Gay. — EF. 175. — Reut. Cat. gen., p. 80.

Lieux frais. — J : RR, La Dole (Michalel) ; entre S'-Cergues et la

Dole (Vett.).

collinum Gmel. — EF. 176. — E. montanum L. var. minus Gaud.

Lieux secs. — A. Ip : 0; — 2r : Au Lavanchy, alpes de Bex (Fav.)
;

la Corabaliaz (Rap.). — 5s : 0. - M. Sj : 0. — J : rg. mn : RR.

Vallorbes (Rap.).

palustre L. - EF. 176.

Marais. - A. Ip : R, PAllex, Roche, Neville (Chp. T.); — 2r : Gryon

(Chp. T.) ; les Mosses (Jacc.) ;
— 5s : R, Château-d'OEx, Granges

d'OEx (Jacc). — M. Il : R, Jongny (Pap.); Barussel (de R.);

Jorat de Lausanne (II. M. Fav.) ; Marges? (Forel) ;
— 2n : RR.

Planches de Mondon (Ler.). — Sj : O. — J : AC dans tous les

grands marais des 5 rg.

rosciini Schreb. — EF, 176.

Fossés, bords des chemins. — A ; Disp. mal connue. — Ip : Aigle

(Jacc.) ;
- 2r : AC ? — 5s : 0. — M, Il : C, AC ;

— 2n : AR ?

marais d'Avenches (Charb.); Mézières (Cr.); Fey (T, D.) ; Yver-

don (Corr.). — Sj : 0. — J : O.

trltconum Schrank. — EF. 176. — E. alpestre Schra.

Lieux rocheux. — A. 27 : R, Javcrnaz (JI. M.) ; Collatels (Chp. T.)
;

La Varaz (SchI, Fav.); Bovonnaz (Mrt.); Solalex (Chp, T,); Naye

(Bl.) ;
— 5s : R, Paroy, vallon de Gérignoz (Ler.)

; Jaman (Bl.). —
J : rg. mtg,, alp : C, AC.

VAR. TERNIFOLIA Caud. Ilclv., III, p. 15,

A. 2r : sur Bex C (Gaud.), - J : Dole, Mi Tendre (H, M.).
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VAR. QUATERNIFOLIA Gaud. I. C.

J : Chasseron (d'Yvernois)
; Bauloz (H. M.).

adnatum Gris. — EF. 176. — E. tetragonum auct. non L.
Fossés humides, champs. — A. ip : R ? Bornuit (P.); Aigle (Jacc);
— 2r : R ? Collatels, les Plans, les Parts (Chp. T.) ;

— 5s : 0. —
M.H : AR,AC;-2n: O.-Sj : 0.- J : rg. mn. et mtg : AC,AR.

orisanifollum Lam. — EF. 177.

Lieux inondés, ruisseaux des montagnes. — A. 2r : AR, Alpes de

Bex (H. M.); Nant (Fav.); Collatels, La Varaz, les Parts, Solalex

{Chp. T.); Enzeindaz (Fav.); Gryon (Anex); Ai (Jacc.); pas signalé

plus à rOuest
;
— 5s : RR, Lioson (Ler.)

; Parey (Jacc). — J. rg.

mtg. et alp : R, Chasseron (Chaillet); vallée de Joux (Michalet);

Marchairu (Vett.); Dole (Monn.).

alpinnm L. — EF. 177.

Lieux inondés des montagnes, près des sources. — A. 2r : R, Mar-

tinets (H. M. Fav.), Solalex, Chamossaire (P.); Cape de Moine

(Pap.) ;
— 5s : 0; — Disp. mal connue. — J. rg. alp : RR. Mont

Tendre (Babey) ; Dole (Grml.).

160. OENOTHERA.
* biennis L. — EF. 177.

Bords des eaux, talus des chemins de fer, clairières. — A. Ip : R.

Vallée du Rhône (Bdt.);— 2r : R. Devens (Sandoz); Gryon (Anex);

Chenaudaire sur Aigle (P.); Montreux (Bl.); — 5s : AR. Château

d'OEx (Pich.); torrent du Perrex (Ler.); les Riaux (P.) ; Etivaz

(Pich.) ; Tourneresse (Ler.). — M. 11 : zone riveraine AC, AR ;
—

2n : AR ? Payerne et digues de la Broie C (Rap.); Yverdon (Corr.);

Entreroches (Monn. T. D.). — Sj : R ? Concise, Grandson (de R.).

— J: 0.

161. ISNARDIA.
palustii!^ L. — EF. 177.

Lieux inondés. — M. 2n : RR, Yvonand (Kap.)-

162. CIRCAEA.
lutetiana L. — EF. 177.

Lieux ombragés, humides. — A. Disp. mal connue; — Ip : Noville

(Jacc); — 2r : Gryon, Fenalet, Bévieux, Salins (P.) ;
— 5s : Ros-
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Venogc ;
— 2n : AC? Bois de Jorat(Fav.); enviroMS de Char-

donnay, Dommartin (Ruff.) ;
Penthércaz (Trollet) ; Pailly(Cr.);

Châtel près Avenches (Charb.). — Sj : R ? Parapigny (T. D.). —
J. rg. mn. mtg : AR?

alpliia L. — EF. 177.

Lieux ombragés. — A. 2r : AR et limitée sauf une indication

(Orraont-dessus. Lei.) à la vallée de l'Avançon : Javernaz (H. M.);

Pont de Nant, Franebiz, Solalex (Clip. T.); Enzeindaz (Gaud.);

Frenières (P.); — 3s : R et localisé : Ramaclez (Gaud); Pont

Turrian (Jacc); sur le Grin (Ler.). — M. 2n : RR. Jorat près

Montpreveyres (Fav.). — J. rg. mlg. et alp. RR, Chasseron

(Thurm.); Dôlc (Ducros).

Intermedia Ehrh. — EF. 177.

Lieux ombragés. — A. 2r : R, Pont de Nant (Jacc); Frenières (Mrt.);

les Posses (Chp. T.) paraît aussi loc. dans la vallée de TAvançon

— cependant : l'Alliaz (Brid.). — M. 11 : RR, Belmont (Payol)
;

Jorat de Lausanne (Dr.); observé autrefois à 3Ialley et Petit

Malley(Ler. Mur.). — 2n : 0. — Sj : 0. — J. rg. mtg : RR,

Chasseron (God.).

163. Obs. — Trapa nutans L. a été indiqué à Yverdon par Cherler

(Gaud. Heiv., I, p. 452), mais il a disparu. — II a été semé dans

A. 1p, dans le Grand-Canal, par M. le pasteur Vodoz.

Fam. XXXI. — Haloragées U. Or.

164. MYRIOPHYLLUM.
vertlclllutum L. — EF. 178.

Eaux stagnantes. — A. 1p: R, Aigle (Ler. Jacc); Roche (Jacc);

Villeneuve (Brid.). — M. Il: litl. AR; — 2n : R? Yverdon, Yvo-

nand (H. M.), Payerne (Ilall.) ; la Cerda (T. D.). — Sj, J : 0.

pectinatum DC.

A. ip : Monlreux (Schn. et Ra} .). — M. 11 ; RR, Promenlhoux

(Gaud.). — 2n : ().

nplcadini L. — EF. 17S.

Eaux prolondes. — A. Ip ; R? Roche, Aigle (Jacc); Montreux
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(Schn. et Ray.). — M. II : R, Vidy (Brid.)
5 Pierrettes (Ler.);

Morges (Forel); Nyon (Gaud.)
5
— 2n : R, Payerne (Vett.); Yvo-

nand (Ler.); Yverdon (de R.). — Sj, J : 0.

Fam. XXXfl. — Hippuridées Link.

i6o. HIPPURIS.
vulgari»! L. — ËF. 178.

Lieux inondés, marais. — A. Ip: RR, S^-Triphon, les Grangettes

(Hall. Bdt.); Villeneuve (Chp. T.). — M. 11 : R, Vidy (Brid.)
;

S'^-Sulpice (H. M.); Morges (Forel); embouchare de la Venoge

(Ler.); — 2n : R, Yverdon (Fav.); Yvonand (Ler.); marais

d'Orbe (Monn.). — Sj : RR, Roraainmotier (Bl.). — J. rg. mtg :

RR, Le Pont (Ler.); le Sentier (Vett.).

FAM. XXXIII. — Callitrichinées Link.

166. CALLITRICHE.
stagnalis Scop. — EF. 179.

Fossés inondés. — A. Ip : R, S'-Triphon, Roche (Chp. T.); Ville-

neuve (H. M.). — 2r, 5s : 0. — M. 11 : AR, Jorat de Lausanne

(Dr.); Vidy (Brid.); Morges (Forel); Crans (Monn.); Nyon (Bl.).

— 2n : R, Cugy (H. M.); St«-Catherine, Servion (Cr.). — Sj : R?

Orbe (Monn.) ;
— J : RR? Entre S'-Cergues et les Rousses (H. M).

vcrnalis Kûtz. — EF. 179.

Fossés inondés. — A. Ip : R, S'-Triphon, marais de Roche et de

Villeneuve (Chp. T.); — 2r : 0. — 5s : R, entre la Verda et le

Pontet (Ler.) ; Jaman (H. M.).

\ platycarpa Kûtz. Koch., p. 212.

J. rg. mlg : RR? Tourbières de la vallée de Joux; lac Ter (de R.).

humalata Kûtz. — C. stellata Schl. exs. — C. minima Suter.

A. 2r : lac de Rretaye (Schl.).

Fam. XXXIV. — Cératophyllées Gray.

167. CERATOPHYLLUM.
deniersum L. — EF. 179.

Fossés inondés. — A. Ip : R, Roche (Chp. T.) ; Montreux (Schn. et
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Ray.); — 2r : RR, Liiissel près Bex (Chp. T.). — M. II : R,

Morgcs (H. M.) ; Alhimand (Volt.) ;
Promenthoiix (Gaud.) ;

— 2ii :

R. Paycriie (Hall.) ; la Cerda (T. I).). — Sj : 0.

Aubmeriium L. — EF. 179. — Subspecies sec. Hooker Br. Fl.

Fosses inondés. — A. Ip : Roche (Clip. T.) ; .Montreux (Chp. F.)
;

— 2r : RR, IMarais de Chiètres, Plamhiiit, Mosses d'Ormonts

(Chp. T.); — M. Sj: 0.

Fam. \XXV. — Lythrariées Juss.

168. LYTHRUM.
Sallcaria L. — EF. 179. — L. Sulicaria L, forma dolichoslylata

Darw. Form, de 11., p. Mi.

Fossés humides. — A. Ip, 2r : C, AC ;
— 5s : 0. — M : C. — Sj :

C, AC. — J : AR. R. — Disp. à étudier ; il semble faire défaut

sur de grands espaces.

-{• FORMA MESOSTYLATA Darwiu I, c, p. MQ. — Stvlc court, dépassant

le calice.

M. 11 : Rolle (Dsgl.); — 2n : Ependes (T. D.). — A, Sj : J : 0.

f FORMA BRACHvsTYLATA Darwin. I. C, p. 1^6. — L. liocconi Dsgl.

Descrip. pi. rares et crit. de France et de Suisse, p. 0. — Style

très-court, dépassé par les étamines exsertes.

M. 2n: R? Ependes (T. D.).

hyiïMopirolla L. — EF. 179.

Champs humides. — M. 11: AR, Renens (H. M.); de Crissier à

Pi illy (Rrid)
; S'-Prex, Lully (Jacc.) ; Launay (Forel) ; Froid Aiguë

(Rap.) ; Calève, Bois Bougy, Charlemont, Nyon (Gaud.); Chavan-

nes des Bois (Reut.).

169. PEPLIS.
PortulaL. — EF. 180.

Lieux fangeux. — M. 11 : R, Près du chalet des Buchillcs (Muret.)
;

sur le Mont (Ler.); la Grand'-Gouille (Dr.); Chalet delà ville

(Muret); Crans (Monn.) ; Chavannes des Bois; Veitay, Tannay

(Reut.); — 2n : RR, Grandsivaz (Rap.); Corcclles-le-Jorat (Cr.)
;

Chalet àGobet(Payot).
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Fam. XXXVI. — Tamariscinées Desv.

170. MYRICARIA.
sermanica Desv. — EF. 180.

Bords des eaux, — A. Ip : R, vallée de Rhône (Bdt.) ;
— 2r : RR,

Raie de Clarens (Ler.); —3s : RR, ad Sarinam circa Castrodunum

(Gaud.); Poiu-Turrian (Pich.); la Louge (Ler.). — 31. 11: AR^

AC, Vevey (Tardent); bords de la Veveyse (Ler. Fav.) et grèves

du lac; — 2n : RR, Yvonand (Rap.). — Sj : RR, Cprcelettes,

Grandson (de R.).

Fam. XXXvu. — Cucurbitacées Juss.

171. BRYONIA.
dioica Jacq. — EF. 180.

Haies, buissons. — A. Ip : R, Aigle, Bex (Chp. T.) ;
— 2r : Chêne,

Devens (P.) ; OUon (Chp. T.) ; Yvorne (Chp. T.)
;
pas signalé plus

à l'ouest. — M. Il : AC, AR. — 2n : AR, Haut-Jorat (Cr.) ; Yver-

don (Corr.) ; Avenches (Charb.). — Sj : AR. — J, rg. mn. AR, R.

Fam. XXXVIII. — Portulacées Juss.

17^. PORTULACA.
oleracea L. — EF. 181.

Lieux cultivés, bords des chemins. — A. 2r : R, Prope Ollon, secns

viam (Gaud.); Aigle, Yvorne (.lace). — M. 11 : AR, Vevey (M.,

Ler.); Chexbres, S'-Saphorin, Cully (Dr,); Lausanne (Ros. iM.)
;

St-Prex (Forel) ; Morges (Bdt.) ;
Rolle (de R.) ;

— 2n : R, Yverdon

(Corr.); Payer ne (Rap.); Chapelle d'Oyex (Ler.); Montpreveyres

(Cr.). — Sj : RR, Aubonne (Vett.).

175. Obs. — Montia 7ninoi Grael. — Suivant Monnard, Fivaz a

récolté cette plante en 1849 dans M. 11. à Lausanne (Thurm.

Phyt. II, p. 95). — A rechercher.

Fam. XXXIX. — Paronychiées S^-Hil.

174. Obs. — Corrigiola liloraiis L*. — Plante introduite autrefois

près de Vevey où elle n'a pas persisté.

,|
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175. HERBARIA.
fflabra L. — EF. 181.

Lieux secs. — A. 2r : H, St-Triphon (Clip. T.). — M. 11 : R, Mala-

dière (1*^301) ; Pierrettes (II. M.) ; S'-Sulpicc (Brid.) ; embouchure

du Boiron près Morges (Ler. Fore!.).

hirsula L. — EF. 181.

Terrains Sdblonneux. — M. II : AC mais RR à l'est de Lausanne

(Chamblandes. Fav.); — 2n : RR^ Payerne (Rap.). Tour do la

Molière (Ler.); Granges (Cliavin).

17G. TELEPHIUM.
Imperati L. — EF. 181.

Lieux rocheux. — A. 2r : RR, Antagnes (Chp. T.); plus signalé

ensuite et peut être disparu.

177. SCLERANTHUS.
perenuls L. — EF. 182.

Lieux sablonneux. — A. 2r : RR, Mordes (H. M.). — M. Il : RR,

Morges (Payot); S'-Prex (Forel). — Sj : RR, Longirod (Gaud.).

-J: 0.

t verlicillalus Tausch. — EF. 182.

Sj : RR, Plaine de Bière, devant les casernes (Vett. Muret, Fav.).

anniius L. — EF. 152.

Champs. — A. Ip : RR, Champagne (Chp. T.). — M : C, AC. — Sj,

J : C, AC. — Ascendant avec les champs.

collinus Ilorng. — EF. 182. — .S. biennis Rcut.

Lieux sablonneux. — A. 2r : Alpes de Mordes (Rap.). — iM. II : RM,

Morges (Payot); S'-Prcx (Forel); — 2n : 0. — Sj : Plaine de

Bière (H. M. Velt. Fav.).

FAM. \L. — Crassulacées DC.

78. SEDUM.
Cepaca L. — EF. I.S5.

Brouss;iilli\s pierreuses. — M. Il: \\\\, Comniugny (II. M.);

(Moppet (Merc).
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Lieux rocheux. — A. 2r : RH, Morales (Pap.)
; Richard, Surchamp

(Hall.j.

nittximutu Suter. — EF. 183.

Lieux pierreux. — A. Ip : R, Bex (Ros. M.) j
— 2r : AR, Morcles

(H. M.); Chêne, Panex (P.); Aigle, Roche (Hall. Fav.); Chillon

(H. M.) ; Montreiix (Pap.) ;
— 5s : R, et signalé seulement dans la

chaîne de Cray : Château-Côtier, les Mérils (ISOO^) (Dsgl. P. T.

D.); la Clusaz (P.). — M. 11 :R, Monts de Corsier, Vevey (Pap.)
;

Lavaux (Brid.) ; Sauvabelin (Payot); — 2n : 0. — Sj : AR, AC.

- J ; 0.

\ pyc7ianthum iovà, et Fourr. Icon., N" 146.

Sj : RK ? Rochers entre la Sarraz et la Tine de Conflans (T. D.). —
A, M, J : 0.

purpurascens Koch, — EF. 183.

Lieux pierreux, haies. — A. 2r : RR, Leysin, Roche (H. M.) ; m.

(Jacc). — M. 11 : AC, mais AR à l'est; — 2n : R, Bottens (Fav.)
;

Penthéréaz (Trolliet); Châtel, Olleyres (Charb.), Pailly (Cr.). —
Sj : AR? Orbe (Monn.); entre Orny et Orbe (Fav.) ; l'Isle (Cornaz);

Trélex (H. M.) ; Begnins, Bière (Gaud.). — J : 0.

t Faharia Koch Syn., p. 222.

Lieux pierreux. — Sj : RR, près de Gimel, 2 hab. (Vett.). —
Thurman l'indique d'après M. Rapin dans le Jura vaudois. —
A rechercher.

rubens Grml. in EF. 183. — Crassnla ruhens L.

Lieux pierreux. — M. 11 : AR, Lausanne (Ler.) ; Chamblandes

(Brid, Fav.); S'-Prex (Forel); Rolle (Ler. Rap.); Allaman et entre

Allaman et Aubonnc (Vett.); Eysins (Bdt.) ;
Duiller (Monn.);

Promenthoux, Changins, la Redoute, Nyon, Coppet (Gaud.).

—

Sj : HR, Romainmotier (Rap.).

villosum L. — EF. 185.

Lieux marécageux. — A. 2r : RR, Pillon, les 31osses (Chp. T.).

Fontannaz d'Avis (Folly) (Pap); Pleiades (Brid.); manque au

sud-est. — 3s : RR^ et localisé : la Lécherette, la Verda (H. M.);

entre la Verda et le Rodomont (Ler.). — M. 11 : RR, Jorat de

Lausanne (Hall. Gay. Fav.); — 2n : R, S'^-Catherine (Hall.);
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Chalet à Gobet (Payot)
;
Corcelles-lc-Jorat (Bnd.); Bretonnières

(Rap.). -Sj, J:0.

VAR. EGLANDLLos\. — S. villosum l) Rap. G.
, p. 222,

A. OS : la Léchereltc (Rap.).

atratum L. — EF. 183.

Lieux rocheux. — A. 2r : AR, Vallon des Martinets, Pont de Nant

(Ros. i\I., Fav.); La Varraz(Anex); Surchamp, les Esscrts (M. M.);

Isenau (Lor.)
;
Chamossaire (Dr.); Tour d'Aï (II. M.) ; Alpes de

Vevey (Pap.); — 3s : R, Lioson (II. JM.); Pierreuse, Parey (P.)

Cray (II. M.); Jaman (Brid.). — J. rg. alp : R, Noirraont (Ler.)

Mont Tendre (Thurm) ; Marchairu (Vett.) ; Embornats (Ler.)

Dole (Gaud.).

album L. — EF. 184.

Vieux murs, lieux secs, rochers. — A : disp. mal connue; proba-

blement AC jusque vers 200O'«. — M : C, AC. — Sj ; C. - J. rg.

mn. mtg : CC.

•j- micranlhum Bast. — EF. 184'.

A. Ip, 2r : ;
— 3s : Dorenaz, Parey (P.) ; Gérignoz, la Dent, les

Mérils (Dsgl., P., T. D.); Hautaudon (H. M.). — M, Sj, J : 0.

dasyphyllum L. — EF. 184.

Vieux murs, rochers. — A. Ip : R, Bex, Aigle (Chp. T.); Roche

(Sut) ;
— 2r, 5s : AR, AC jusque vers 2000«. — M. 11 : C, AC,

mais ne monte pas plus haut qu'Aubonnc (Vett.) ;
— 2n : RR ?

Yverdon (de R.) ; m. à Paycrne et Avenches (Rap.). — Sj : R ?

Grandson, Orbe (de R.). — J : 0.

alpemCre Vill. — EF. 184. — S. repens Schl.

Rochers des Alpes. — A. 2r : RR, Martinets (H. M. Fav.) ; Taveyan-

naz (Rully).

nexniiKnlai'o L. — EF.

Lieux pierreux. — A. Ip : 0; — 2r : R ? Mordes (II. y\.) ; les Plans

(Ros. M.) Bdvieux (Sut.); Chêne (P.) ; Box, Ollon, Aigle (Chp. T.);

pas sign, plus à l'ouest; — 3s : 0. — M. Il : R, Burior (II. M.);

Vevey (Pap) ; Mont sur Lausanne (II. M.) ; Lausanne (Brid.) ;
—

"in : RR, Monlproveyres (Cr.). — Sj, ,1:0. — Pout-ôtre AC.

acre L. — EF. 184.

Vieux murs, rochers. — A. Ip : 0: — 2r : R, Devons (Chp. T.);

Ollon, Vvorne (Jacc); O jilus à Pouost ; — 3s : RR ? Château
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d'OEx (Pich.). — M. Il : C ;
— 2n. AC, C. — Sj : CC. - J. rg.

mn. et mtg : C; rg. alp : AC, AR.

t rupestre L. an Willd.? - EF. 184.

Lieux secs et pierreux. — A : 0. — M. 1 1 : R ? Rouvenaz, Lausanne,

Charablandes (Brid.). — Sj : 3Iaurmont (T. D.).

reflexum L. — Lieux secs. — A. Ip : R ? Roche (de R.); — 2r, 5s : AR.

— M. Il : AR et pas observé à Lavaux (Dr.) et à l'ouest de la

Venoge; — 2n : 0. ~ Sj : R, Corcelettes (de R.). — J : 0. —
Disp. mal connue.

Obs. — Sedum ochroleucum Vill. (S. anopetalum DC). —
Recueilli autrefois dans M. 11 à Chamblandes près Lausanne,

par Muret, qui a constate plus tard sa disparition.

179. SEMPERVIVUM.
tectoruni L. — EF. 184.

Rochers, toits. — A. 2r : AR, La Varaz, col des Essets (Ros. M.);

Fontaney (Hall.) ; Aigle, St-Triphon, Roche (Chp. T.). — 3s : AR,

Thoumaley (Dr.) 5 la Dent(Ler.); Mérils (Pich.) ; Jaman (Brid.

Vett.). — *M. 11 : on le rencontre naturalisé sur les toits et les

murs. Cully (H. M.) ; Nyon (Gaud.) ;
— *2n : Vuarrens (Cr.). —

Sj : 0.—I : R, rg. mtg. et alp., Chasseron (de R,) ; Dole (Gaud.).

f juraiense Reut. — J : RR, la Dole (Rent.). Cette race représente

peut-être seule le S. teciorum dans le Jura.

f serolinum Jord. et Fourr. Icon., Hi.

A. 5s : RR ? La Vausseresse (Dsgl; T. D.).

arachnoideum L. — EF. 185.

Rochers. — A. 2r : aiorcles (H. iM.); Ovannaz (Hall.); Eslex (Chp. T.);

Taveyannaz (Ruffy) ; sommet du Chamossaire (Ler.) ; plus

à l'ouest.

nontanuni L. — EF. 185.

Rochers. — A. 2r : AR, Alpes de Mordes (H. M.) ;
Alpes de Bex

(Rap. Fav); Martinets (Fav.); Nant, Bouélaire (H. M.) ; La Varaz

(Mrt.); Enzeindaz (Anex) ; Bretaye (Chp. T,) ; Chamossaire (Dr.)
;

Aigle (Haussknechl); plus à l'ouest
\
— 5s : RR PThoumalev (Dr.).

180. Obs. — Opuntia vulgaris Mill, n'appartient pas à la flore vau-

doise ; il y a dans l'herbier Muret un échantillon récolté à Ecu-

blenz (M. II) où il était probablement cultivé.
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FvM. \LI. — Grossulariées DC.

181. RIBES.

Vva-crlNpa L. — EF. 185.

Lieux rocheux, haies. — A. Ip : 0; — 2r : sur le Sépey(F\);

ailleurs ;
— 5s : C mais signalé seulement dans la vallée de

Château d'OEx, où il s'élève jusque vers ISOO-". — M. 11 : AR,

AC; — 2n : R ? Oron (H. M.); de Bressonnaz à Montpreveyres,

Ropraz (Cr.). — Sj : AC. — J. rg. mn, mlg : AC; rg. aip : R.

alpinuni L. — EF. 18a.

Bois, haies. — A. 2r, ôs : AC de 400-1700™. — M. 11 : RR. Jongny

(Brid.); — *2n : RR, dans une haie à Yvcrdon (Ler.). — Sj : R,

La Sarraz, S'-Loup, Pompaples, Orny (T. D.); Maurmont (Velt.).

— J. les 5 rg : CC par places, AC ailleurs; rg. alp . Suchet

(Monn.); Aiguillon, D^ de Vaulion, M' Tendre (Thurm.) ; Dole

(Monn.).

nigrum L. — EF. 186.

*A. 2r : près Bex (J" L^ Thomas in H. M.)
;
prob. cultivé (P.) —

* os : au bord de la route près Château d'OEx (P.). — M. 2n : RR,

Bords de la Broyé et des canaux du marais de Payerne (Rap.). —
*ll : RR. Ph. Rridel dit l'avoir trouvé une fois sans Heurs à

Sauvabelin; bords du Flon : un buisson (Fav.).

*rubrum L. — EF. 186.

Cet arbuste n'est pas spontané et se rencontre presque toujours

dans les haies. — A. 2r : Jorogne, bois du Genet (Chp. T.);

Arveycs (Suter., P.); RP Flouilloux (Gaud.). — M. Il : R, Mont-

fleuri, Crissier, Echandcns, Lausanne (H. M.). — Sj : 0. — J:

RR, S'e-Croix près la Chaux (Rabcy); Dauloz ? (Gauô.).

peCraeiini NVulf. — EF. 186.

Lieux fiais des montagnes. — A. 2r : AR, Pont de Nanl, Bovonnaz,

Solalex (Chp. T.); Frachys (Gaud.); Ormonls (Pich) ; Joux

brûlée sur Salins (1700™ P.); Naye, 2000'" (Schn. Fav.); — 3s :

AR, Elivaz (Ler.); Lioson (H. M.); revers de Rossinicres (P.);

Jaman (Bl.). — Sj : RR, Longirod (Gaud.). — .1 : rg. mtg. et

alp : AR.
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Fam. XLII. — Saxifragées Vent.

184, SAXIFRAGA.
oppositifolia. — £F. 186.

Rochers frais. — A : C, AC de 1500™ jusque aux plus hauts som-

mets. — J : RR, Dent de Vaulion (Andreae).

biflora Ali. — EF, 186.

Éboulis rocailleux et humides des Hautes-Alpes. — A : RR., et seu-

lement dans la chaîne de TOldenhorn à la Dent de Mordes : D'

de Mordes, Nant, 1600"^? (H. M.); Martinets, Muveran (Hall.

Fav.); Plan Névé (Chp. T.) ; Prapioz (Hall.).

Aizoon L. — EF, 187.

Lieux secs et rocheux. — A : CC de 1200™ aux plus hauts sommets
j

AR sur les bords des torrents où il descend à 400™ : Roche,

Montet (Chp. T. Fav.). - M. II : RR, Pèlerin (Rrid. Fav.). — J.

rg. mtg : C; rg. alp : AC.

VAR. MINOR Koch Syn., p. 230. — Folia ohlongo-obovata, breviora. — J :

Chasseron (de R.).

f VAR. BREviFOLiA Grml. — EF. 187. — S. intacta Willd. — S. Aizoon

var. impimctata Koch Syn., p. 230.

Floribus impunctatis. — A. 2r : Javernaz, Verraux (H. M.); — ôs :

la Pierreuse (Dsgl., P., T, D.) ; Dorenaz, Grand Combe, prob.

AC partout (P.).

caesia L. — EF. 187.

Rochers calcaires des Alpes. — A : C, AC de 1600-3000™, mais pas

signalé à l'ouest de la chaîne d'Aï.

stellaris L. — EF. 187.

Rochers et lieux humides des Alpes. — A. 2r : AR, — os : AC ; R à

l'ouest; — 1600-2800™.

Hirctilus L. — EF.

Tourbières. — M. 11 : RR, Tourbière au dessus de Vevey (Tardent).

— J. rg. mtg : R, La Vraconnaz (Ler. Fav.) ; Rrassus (Ducros)
;

Pré de Gimel (Ler. M ), Trélasse CC (Reut ; Schn. Fav.).

aizoidesL. — EF. 188.

Lieux humides, bords des torrents. — A : AC, C de la région infé-
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rieure où il descend fn'(|neinment avec les torrents, jusqu'aux

sommets. — M. 2ti : RK, La Rochette près de Moudon, Surpierre

(cncl. frih.) (R;ip.); lavins entre Sollens et Martherengcs (Rap.).

Sj : m. — J. rg. alp. C.

[ patens Gùud. Ilelv.» p. 02. — S. aizoides X CMCsia EF, 189.

A. 2r : RR. Enzeindaz? (Bl.); Dciit d'Audoii (de R.).

Palpera L. — EF. 188.

Plante peut-être silicicole des rochers des Ilaules-Alpes. — A. 2r

RR et seulement à la D« de Mordes (Jacob) ; sur le calcaire? (P.),

indication douteuse (Fav.).

t bryoides L. — EF. 188.

Rochers, lieux graveleux des Hautes-Alpes. — A. 2r : RR. Trouve

en petite quantité à Paneyrossaz, en 1878 (Dr.).

cunelfolia L. EF. 188.

Rochers frais, forêts des Alpes. — A. 2r : AC, AR ;
— 3s : AR,

Lioson (H. M ), Tête de la Minaudaz, rocheis des Bimmis, 2200"

(P.) ; forêt de Videcombaz (RufT.)
;
gorges des Communailles (P.)

î

la Tine (Ler.). — Descend parfois jusque dans la plaine et ne.]

paraît guère dépasser 2300™.

f exarata Vill. — EF. 188.

Rochers des Hautes-Alpes. — A. 2r : RR et seulement aux abords]

de la D' de Moi clés : arête de Javernaz ,• Vire au Bœuf (Jacc.)

M. Favrat doute de l'indication.

variant Sicb. — EF. 189. — 5. muscoides auct. non Ail.

Rochers et lieux graveleux humides des Alpes. — A : AC, AR de

1800'» jusqu'aux plus hauts sommets.

|- VAR, ATROPLUPUREA Slcmb. — EF. 188.

A. 2r : RR. Javernaz, Martinets (H. M. Fav.).

planirolla Lap — EF. 189.

Rochers des Hautes-Alpes. —A. 2r : R, Dent de Mordes (Ramb.);i

ravines sous le roc Champion (Rulf.) ;
Martinets, Muvcran (Fav.

Pap.); Savoleyres (Anex); Plan Névé, Paneyrossaz (Chp. T.,

Fav.) ; Argentine (Corr.) ; entre le Sex de Champ et le Sex de Cu-

lant (Hall) ; Oldenhorn (Rarab.). — 3s : RR, et seulement dans^

la chaîne de Chaussy : la Tornette (Dr.) ; la Parc de Marnex, 1880]

(RuIÏ.). — Pits an-dessous de 2200'".
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plantfolia X varians. — EF. 189. — M. Favrat signale la présence pro-

bable de cette hybride au Glacier de Paneyrossaz. (Conf. Itin. du

S.A. C. pour 1880-81, p. 61.)

androsacea L. — EF. 189.

Pelouses fraîches et élevées des Alpes. — A. 2r : AR, AC; — ds :

AC, C — IGOOra jusqu'aux sommets.

tridactylites L. — EF. 189.

Lieux sablonneux, vieux murs. — A. Ip, 2r : S'-Triphon (Clip. T.)
;

Villeneuve (H. M.); — M. Il : AC mais paraît rare à Lavaux :

Cully (Dr.); — 2n : R? Yvonand (H. M.); Yverdon (Corr.). —
Sj : AC. — J. rg. mn : AC ; rg. mtg : 0.

VAR. iNDiviSA. — Foliis omnlbus intvîgris. — S. minuta Polin. ?

M. 11 : Tour de Peilz (Pap.).

VAR. LiTORALis. — S. pclraea Gaud. var. liloralis Gaud. Hclv., 111,

p. 117. — Parva, valde foliosa foliis latis saepe 5-fidis, petalis

integris.

M. 11 : lieux argileux des rives du Léman (Gaud,); de i\yon à

Promenthoux (BI.).

controversa Sternb. — EF. 189.

Moraines des Hautes-Alpes. — A. 2r ; RR, et limité à la chaîne de

rOlden à la D' de Mordes. — Dent de Mordes, Martinets, Nant

(H. M. Fav.); Paneyrossaz (Hall. Fav.); Taveyannaz (Rulïy).

rotundifolia L. — EF. 189.

Forêts moussues, rochers ombragés. — A : C de 800-2000™. — Sj :

RR, Châtel sur l'isle (Cornaz.). — J. rg. mtg. sup. et rg. alp : C.

? granulata L. — EF. 189.

Prairies. — Sj : ? Arnex où il a été indiqué par Haller et vainement

recherché par M. Leresche. — J : rg. mtg : RR, Tourbière de la

Sagne près de S'«-Croix (Rollier m Godet suppl. FI. du Jura,

p. 80). (Renseignement résultant peut-être d'une erreur.)

185. CHRYSOSPLENIUM.
alternifolium L. — EF. 190.

Lieux frais et ombragés. — A : C, AC de 700-1800'». — M. 11 : R,

Epalinges (H. M.)
;
Jorat de Lausanne (Fav.) ; bords du Flon sous

Boston et sous Montbenon (Brid.) ; Malley (H. M.) ; m. à l'ouest;

— 2n : AR, Corrençon, Soltens, Martherenges (Ler.); Veyge

11
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(Brid.); Possens (Ruff.); Montpreveyres C (Cr.); Surpierre,

end. frib. (Rap.). — Sj : R, Longirod ; sur Gingins (Gaud.);

entre Aubonnc et Saubraz (Vett.). — J. rg. mn : AR; rg.

mtg : AC.

F.\M. XLIII. — Ombellifères Jlss.

185. HYDROCOTYLE.
vulgaris L. - EF. 190.

Marais.— A. \p : RR, Versvey (Mrl.); Novillc (Rap.); les Grangettes

(Hall. Bdt ); Villeneuve (Jacc.). — M. II : RR, bois de Bogis

près Nyon (Monn.); Grassier (Bdt.); — 2n : R, La Sauge (Rap.);

Yvonand, Yverdon (Lcr.) ; marais d'Orbe (Rap.) ; d'Entreroches

(H. M.). — Sj : RR, Concise (Payot).

184. SAMCULA.
europaea L. — EF. 190.

Bois. — A : AC, C de SOG-lTOOm. — M. 11 : AR, AC mais pas

observé à l'ouest de la Vcnoge; — 2n : R ? environs de Char-

donnay, Dommartin (Ruff.); Vuibroye, Servion (Cr.). — Sj : AR,

AC. surtout dans le N. — J. rg. mn. mtg : .\C.

185. ASTRANTIA.
minor L. — EF. 1 90. — C'est la variété macrodoyila DC (T. D. sec. Dsgl.).

Pelouses élevées des Alpes. — A : AR et localisé à l'est de la Grande-

Eau, de 15)00-2000™. - Javernaz (Chp. T.); Chapuise (Gaud.);

vallon des Martinets (Ros. M.); Pont de Nant (Hall., Pap.); La

Varaz (Mrt. Velt.); Bovonnaz (Mrt.); Enzeindaz (Chp. T.);

Tavcyannaz (P.); entre Perche et Orniont dessus (Ler.); Chamos-

saire (P.). — 3s : RR et localisé dans la chaîne de Chaussy?...

Lioson (Bl.) ; Tornettaz (Dr.).

major L.—EF. 190.

Lieux ombragés, pâturages. — A : C de ^aO-lGOO™, parfois plus

haut. — M. 11 : R, Pèlerin, Puidoux (Dr., Fav.) ;
Vevcy (Brid.);

Champ de Ban (Pap.); Rivaz (Bl.) ; sur Glérolles, Calève, bords

du Boiron (Gaud.) ;
— 2n : R, Marais d'Orbe (Bl.). — Sj : RR,

Aubonne (Velt.). — .). ig. nin : R ; rg. mtg et alp : AC, AR.
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186. ERYNGIUM.
alpinum L. — EF. 190.

Escarpements rocheux. — A. 2r : AR, bords du Torrent sec à

1200°! env. (Soc. Murith. Exc. de 1877.); Haut du Lavancliy (Hall.

Fav.); Bouëlaire (Sut.); Richard, La Varaz (Hall); Chaudes,

Naye(Hall.); les Verraux(RufF.);— 5s : Alpes de l' Elivaz ? {her.).

— J . RR, Dole (Bouv.).

canipestre L. — EF. 190.

Lieux incultes et pierreux. — A : et m. prob. — M. Il : litt. AR,

AC; plus haut R. Côte de Renens (Fav.).

187. CICUTA.
virosa L. -^ EF. 191.

Fossés inondés. —A. Ip : RR, Roche (Hall.); Noville (Chp. T. Fav.).

— 31. 11 ? : Vevey ? (Rap. éd. I). — J : RR, Lac Ter (Rap.).

188. PETROSELINUM.
* segetuni Koch,

Champs humides. — A. Ip : RR, Bex; dans une prairie artificielle

(Vett., Fav.).

Obs. — P. sativum Hoffm. fréquemment cultivé se rencontre

çà et là naturalisé : M. 11 : route de Vevoy à S'-Saphorin (H. M.

Pap.); Rivaz (Pap.); Lausanne (Fav.). — !2n : Bavois (Fav.).

189. TRIMA.
vulgaris DC. — EF. 191.

Escarpements rocheux. — A. 2r : R dans la zone la plus inférieure.

Tombey, S^-Triphon (Mrt., H. M., Ler., Fav.); Chalex (Rap.

Fav.); entre Aigle et le Sépey (Rap.): Aigle, Roche (Hall.). —
Sj : R, Environs d'Orbe (Rap.); S«-Loup (Monn.); la Sarraz,

Pompaples (Ler. Vett. Fav); Moulin-Bornu (H M.). — J: rg.

mtg. et alp : R, Vuittebœuf (de R.), Dole (iMonn.).

190. Obs. — Apnim graveolens L. — Plante cultivée, naturalisée çà

et là. — A. Ip : Chessel, 1847 (H. M.).

191. HELOSCIADIUM.
repeasKoch. — EF. 191.

Fossés inondés. — M. 11 : R, Chalet-à-Gobet (Ruffy; Ler. Fav.);
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S'-Salpice (Cosandicr); Morges (BischolT.); env.de RoUc (Rap.);

vers Aubonnc (Ve't.); Allain;in (Lorimier); Cojconnex (H. M.);

— 2n : RR, Faoug(Rap.).

nodiflorum Koch. — EF. 191.

Fosses inondés. — M. Il : R, Crans (Monn.), entre Duillcr et Coin-

sins (Gaud.); Rolle (Rap.) ; Clarens (H. M.) ;
— 2n : Oron? (Cr.).

VAR. NANUM Gaud. — //. miiius Kocli. — M. Il : RR. Entre Duiller et

Coinsins (Gaud.).

Obs. — H. inundatum Koch est à rechercher. Gandin l'indi-

que dans A. Ip. de la manière suivante : « Unicam certe plantu-

lam invcnit Hallerus in fossis pauio ultra Noville (prope Roche)

eundo versus Rhodannm Sed praeler eum nemo nostratum

vidit (FI. Helv., II, p. 457). »

192. PTYCHOTIS.
heterophylla Koch. — EF. 191.

Graviers. — M. 11 : litt. AR, S^-Prex (Ler.); Buchillon (M. Ler.);

Nyon (IMonn. Fav.); Promenthoux, Crans, Prangins (Gaud.);

Bossey (Godet); Coppet (H. M.).

193. AMMI.

f *majus L. — EF. 192.

Champs. — M. Il : RR, Morges, Boiron (H. M. Fav.).

194. AEGOPODIUM.
Podagraria L. — EF. 192.

Lieux ombragés. — A : C, AC de 575-1700™. — M. II : AC, mais

semble faire défaut dans la partie molassique du district d'Au-

bonne (Vett.). — 2n : AR. AC. — Sj, J : C.

VAR. PROLIFERA Gaud. Hclv. , II, p. 421.

J : les Rouges (H. M.).

195. CAIUM.
Carvl L. — EF. 192.

Prairies. — A : dispersion mal connue; prob : AC de 575 jusque

vers 2000"'. — M. 11: AR? Vevcy et cnv. (Brid.); Chexbres,

Cully (Dr.); Lausanne (Brid.); Paudex (Bl.); — 2n : AR ?

OUeyres (Charb.); Ferlons, Servion, Montprevcyres, Corcellcs

(Cr.). — Sj : R? Bière (de R.). — J : C.
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Bulbocastanum Koch. — EF. 192.

Champs des régions montagneuses. — A. 2r : Ollon (Hall.). S^-Tri-

phon (Chp. T.). — M. 11 : AR, la Veyre (Pap.); Chexbres (Dr.);

Jongny (Velt.); Belmont (Brid.); S'-Prex (Forel); Rolle, Nyon

(Bl. Rap.); — 2n : 0; indiqué à Yverdon par Godet, mais il ne

croît que dans les environs, distr. Sj. — Sj : AR, AC. — J. rg.

mn. et mtg : R, vallée de Joux (Gaud.) ; le Sentier (H. M.).

196. PIMPINELLA.
magna L. — EF. 192.

Prairies. — A. Ip : 0; — 2r, 5s : C; — 400-2000™. — M. 11 : R ?

(Lavaux 0.); Vevey, Lausanne (M.), S'-Prex (Forel); — 2n : R ?

Châtel près Avenches (Charb ); Ferlens, Poliez-Pittet (Cr.). —
Sj : AR, AC. — J : C.

VAR. RUBRA Hoppc. — Pâturagcs. — A : AC. — J. rg. mtg. et alp : AC,

f media Hoffm. — P. magna var. laciniata Koch Syn., p. 247.

M. 11 : Chailly sur Vevey (de R.).

dissecta Retz. — P. magna var. dissecia Koch 1. c.

M. 11 : Tour de Peilz, Lausanne (Brid.).

saxIfragaL. — EF. 192.

Lieux secs. — A : C, AC de 400-1200m et peut-être plus haut. —
M. 11 : C, AC. — 2n : AR ? Ferlens, Vullierens, Montpreveyres,

Corcelles(Cr.); Yverdon (de R.). — Sj : C, AC — J. rg. mn : C;

— mtg. et alp : C, AC.

197. BERULA.
angustlfolia Koch. — EF. 192.

Fossés, ruisseaux. — A. Ip : R ? Noville, Roche, Villeneuve

(Chp. T.). —M. 11 : AR, Jorat de Lausanne (Fav.); Vidy (H. M.,

Dr.); Cour(Ler.); Morges (Forel); Launay (Brid.); Rolle (Ler.);

Promenthoux (Gaud.); — 2n : AR, Yvonand (Ler.); Payerne

(Rap.); Cudrefin(Payot); Yverdon (Gaud.); marais d'Orbe (Payot).

— Sj : RR, Mathod (Payot) ; Aubonne (Vett.). — J : 0.

198. SIUM.
laUrollum L. — EF. 193.

Fossés, marais. — A. Ip : Roche (Hall.). — M. 11 : RR, Gland (Bdt.);

— 2n : AR, entre Cudrefin et la Sauge (Rap.); Payerne (Hall.);
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Yvonand (Ler. Muret.); Yverdon (Gay); marnis d'Orny (T. D.]

— Sj : R, Grandson (Rnp.); Mathod (Hall.); Pampi-ny (T. D ).

199. BUPLEURUM.
rotiiiiflirolliini L. — KF. 195.

Moissons. — A. Ip : RR, Champagne (Chp. T.); autour de Roche

(Gaud.); — !2r : AR, entre Bévieux et Bcx (Gaud.) ; Gryon, 1 lôO»

(P.); sous Gryon (Ler.); Huémoz, 1050™ (P.); Sallaz, Antagncs,

Ollon (Chp. T.); pas signalé de là jusqu'aux : Champs de la

Veyre sur Vevey (Ler.). — M. 11 : RR, Gilamont (Pap.) ; Bois

Bougy (Gaud.) ;
— 2n : RR, Yverdon (Corr.). — Sj : RR, Mathod

(Ler.); Gimel, 1 seul pied (Vett.). — J : 0.

•f VAR. ANGusTiFOLiL'M Murot itt horb.

A. 2r : Bex, Gryon (IL M.). — M. 11 : Jongny (H. M.); Nyon

(Robillard).

raniinciilolfles L. — EF. 193.

Escarpements herbeux. — A. 2r : AR, mais dans les Haules-AIpcs

vaudoises sauf les Plans (H. M., Fav.); Orraont dessus (RI
) ;

Isenau, Faraelon (Mmd.); Naye (Gaud.); Dent de Jaman (Rap.

Fav.) ; Verraux (H. M.) ;
— 5s : C, AC ;

- UOO-^ÔOO-". — J. rg.

alp : R, Chasseron, Aiguillon (Thurm. Fav.); Suchet (Monn.);

Dôlc (Monn. Ler.).

VAR. ELATius Gaud., II, p. 585. Roch Syn., p. 250. — D. cnricifolium

Willd. — EF. 195. — B. angulosum Suter non L.

A. 2r, 5s : D' de Jaman (de R.). — J : Chasseron : Suchet (Gaud.).

falcatnm L. — EF. 195.

Lieuxsccs. — A. Ip : R ? les Neyex (P.); Aigle (H. M.); — 2r: AC,

AR;— 5s : RR, Château d'OEx (Jacc.) ; entre Rossinières et

Cuves (Keller.); — 575-1200'". — M. Il : AR et surtout dans

l'ouest; — 2n : RR, Fericns, Donalyre (Cr.). — Sj : AC. — J. rg.

mn : AC; mtg : R.

VAR. LATiFOLiuM Gaud. Hclv., 11, p. 581.

Sj : les Côtes surTrélex (Gaud.).

lonsirollum L. - EF. 195.

Escarpements herbeux du Jura. — J. rg. mtg. et alp : R, Chasseron

(Payot); Suchot (Monn.); Dent de Vaulion (Thurm.); Dôlc

(Monn. Reut.).
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200. OENANTHE.
iistnlosa L. — EF. i9L

Fossés, marais. — A. Ip : R, Noville, Roche (Sut.); Villeneuve

(Bdt.). — M. Il : RR, Vidy?(Brid.)
;
Lavigny (Vett.)*, — 2n. rg.

b : AR, AC. Yvonand (Ler,); Yverdon (Gaud.); marais d'Orbe

(Ler. Fav.), d'Entreroches (Monn.) ; Ependes (T. D.); Payerne

(Gaud.); entre Avenches et Villy (Charb.). — Sj : RR, Onnens,

Malhod (H. M.).

I^achenalii Gmel. — EF. iU.

Prés marécageux. — A. Ip : AC, AR. — M. 11 . R, Chailly sur

Vevey (Brid. Ler.); Vidy (Brid.); embouchure de la Venoge

(BI.); Rolle (Rap.); env. d'Aubonne.

Obs. — La plante indiquée sous le nom d''OE. peucedanifolia

Roth dans A. ip. ainsi que dans les environs d'Aubonnc et de

Rolle, appartient à Pespèce précédente.

201. AETHUSA.
Cynaplum L. — EF. 194.

A. 1p : R? Bex (Chp. T.); Versvey, Roche (Pap.); — 2r : AR, AC

mais pas signalé dans l'ouest; — 3s : AC, AR, mais seulement

dans la vallée du Château d'OEx. — Ne paraîl guère dépasser

HOO™. — M, Sj : C. — J : C. et ascendant avec les champs.

VAR. ELATA Gaud. Helv., lï, p. 403. — A. 2r : Forêt de Frenière (Schl.).

— J : Pied de la Dole (Fav.).

202. FOENICULUM.
officinale Ail. — EF. 194.

Lieux pierreux. — A. 2r : R, Chêne (Chp. T.); Saliaz, Vuargnez

SOO"" (P.) ; Aigle (Jacc.) ; Montreux (Pap.).— M. 11 : AC à Lavaux

(Dézaley, Rivaz, Chexbres, Chapotannaz, Grandvaux, Cully (Ler.

Dr.); R. ailleurs : Lausanne (S. Bl.); S'-Prex (Forel.); Crans

(Jacc); Nyon (Gaud.); — 2n : 0. — Sj : RR, Mathod (Gaud. Fav.).

203. SESELI.

lilbanotls Koch. — EF. 194. — Lihanotis monlana Ail.

Lieux secs, rochers. — J. rg. mtg. (et quelquefois mn.) : prob. AC.

Suchet (Bl.) ; M' Tendre (Rap.) ; Dole (Monn.).
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unniiiini L. — EF. \\)o. — S. bienne Craiitz. — S. colorntum Ehih.

Colcaux sees. — A. 2r : AR, l)ords dc la Gryonne jusque dans la

plaine (H. M., Pap.); S'-Triphon (Fav.); Verschicz ((iaud.);

Chalcx (Bdt.); Ai^le (Gaud); pas signalé plus à I'ouesl et ne paraît

pas dépasser 550"». — M. Il : R, Bourdonnette (II. M.); Renens

(Brid.); Morges (Forel.); bois de Prangins (Gaud.); Nyon ?

(Godet); — 2n : RR, Petite Râpe près Payerne (R.). — Sj : RR,

Gingins (II. M.).

204. TROCHISCAMÎIES.
nodiflorus Koch. — EF. 195.

Bois rocailleux. — A. 2r : RR, bois de S'^-Marie sur Aigle (Bdt.,

Fav,); Bord de la Grande Eau sur Aigle (llausknecht).

205. ATHAMANTA.
cretcnsls L. — EF. 19d.

Escarpements rocheux calcaires. — A : AC, AR de ioOO-2600™. —
J. rg. mtg et alp : AR. AC; rg. mn : R, Sortie de l'Orbe (Rap.).

VAR. TOMENTOSA Gaud, Hclv,, II, p. 505. — J : Suchet (Monn.).

206. SILAUS.
pratensiA Bess. — EF. 195.

Prairies humides. — A : disp. mal connue, peut-être AC. mais

signalé seulement dans Ip. — M. 11 : C, AC ;
— 2n : R? Pailly

(Cr.); Yverdon (de R.). — Sj : R? Orbe (de R.). — J. rg. mn :

AC; mtg. R.

207. MEUM.
athanianticum Jacq. — EF. 190.

Pelouses élevées. — A. 2r : RR, Grand'virc? (Gaud.).

Mutellliia Crantz. — EF. 196.

Pâturages et pelouses élevées des Alpes. — A : AR, AC de 1500-

2400'", mais pas signalé à Toucst dc la chaîne d'Aï.

208. PACIIYPLEURLM.
Nlinple\ Rchb. — EF. 190. — Gnya simplex Gaud.

ITaurages des IL.ules-Alpes. — A. 2r : AC, AR de 1000-2800™; —
5s : RR, Lioson (Gniid.); Cray (Ler.).
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carvIfoliuiM L. — EF. 196.

Prairies humides. — A. 1p : RR, d'Aigle au lac. — M. 41 : R.

Chailly (Brid.) ; Duiller (Monn.) ;
— 2n : Yvonand (Rap.); Yver-

don (Gaud.). - Sj : R, Marais de Montherod (Velt.); Trélex,

Grandson (God.). — J : rg. ratg : R, vallée de Joux (Rap.).

210. ANGELICA.
sylvestrls L. — EF. 196.

Fossés humides, bords des eaux. — A. Ip : C; — 2r, 3s : AC, AR

jusque vers ISOO"". — M : C, AC. — Sj : C. — J. rg. ran : C.

VAR. MONTANA Schl. — A. montanu Gaud.

A. 2r : bord de l'Avançon sur Bex (Gaud.) ;
les Plans, Premières,

Bévieux (H. M.); — 3s : 0. — M. 11 : Nyon ? Monn.); — 2n,

Entre Orbe et Echallens ? (Monn.). — Sj : 0. — J. rg. ratg. et

alp : Chasseron (Schl.) ; DôIe (Reut.).

2H. PEUCEDANUM.
Chabraei Gaud. — EF. 197.

Prairies boisées, lisières des bois. — Sj : AR, Mont-Ia-Vilie, Guar-

nens (H. M.); la Praz, Roraainmotier, Longirod (Gaud.); entre

l'Isle et Bière CC; sur Arsier (Gaud.); Gimel (Vett.). — J. rg.

mn : AC; rg. ratg : au Bauloz sous la Dole (Fav.).

Ostrutbiaiu Koch. — EF. 197.

Éboulis graveleux, à la lisière des pâturages des Alpes. — A : C, AC

de 1500-2400'"; plus R vers l'ouest.

austriacum Koch. — EF. 197.

Coteaux rocheux. — A. 2r : AR, AC, mais pas à l'ouest de la

chaîne d^\ï; — 3s : C sur le versant nord de la vallée de

Château d'OEx, dans celle de l'Etivaz, RR, ailleurs : La Per-

tusaz, vallée de PHongrin (P.) ;
400-1600'".

palustre Mônch. — EF. 197. — Thyrselinum palustre Hoffm.

Prairies raarécageuses, tourbières. — A. Ip : AR et seuleraent a

l'ouest de la Grande-Eau : lac de Versvey (Mrt. Jacc); entre

Roche et Chessel CC (Hall.); Noville (Chp T.). — M. 11 : RR,

Jongny; Gourze (Ler. Fav.); Jorat de Lausanne (H. M.). — 2n ;

AR, Yvonand (Ler.) ; Yverdon (Ducros) ; marais d'Orbe (Payot);

Payerne(Bl.).— Sj : RR. Arnex (Rap.); Crets sur Gingins (Godet).
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OreoAcllnum Mônch. — EF. 198.

Coteaux secs. — A. Ip : RR, et accid.?Noville (BL); — 2r : R, Bex

(Sut.); Montet (Bl.); la Combaz, Lantaney (Chp. T.); Jorogne

(Sut.); O'ion (Pap.) ; Aigle (Rap.); Roche (Sut.); 0. plus à

l'ouest; — 3s : Cray, jusqu'à la limite supérieure des sapins

(Ler.). — Jainais vu au Pays d'Enhaut (P.). — M. 11 : R, Lavaux

(Rap); Epeney (Cosandier) ; Rencns ; Prilly (Rap.). Ecublens

(Fav.) ; Prangins, Nyon (Gaud.). — Sj : R, Sur Orbe, La Sarraz,

Eclépens (Fav.) ;
Maurraont (H. iM.) ; Aubonne (Rap.) ; sur Trélex

(Reut.); Crets sur Gingins (Godet.).

Cervarla Juss. — EF. 198.

Coteaux, lisières. — A. 2r : RR, Sublin (Chp. T.); Aigle (.lace.)
;

Roche (Hall. Jacc). — M. 11 : AC Lavaux (Bl. Ler., Dr., H. M.).

RR, ailleurs; vers Aubonne (Vett.) ; Prangins (Ler.). — 2n : R,

Marnand, Payerne (Rap.); Yverdon? (Thurm.). — Sj : AR, R.

Mathod; Champvent, Montcherand (Hall.); Orbe (H. M.); La

Sarraz, Eclépens (Fav.), Maurmont (Jacc). Moiry (Thurm.). —
J : RR? Chasseron (de R.).

212. Obs. — Anethum graveolensh. Souvent cultivé dans les jar-

dins, et s'en échappe parfois : A. Ip : la Comballaz (Rap.); Cor-

bcyrier (Jacc). — M. 2n : Payerne (Rap.).

213. PASTINACA.
sativa L. — EF. 198.

Prairies, bords des chemins. — A. Ip, 2r : ôo : AC, AR jusque vers

jOOOm. _ M, Sj : AC. — J. rg. mn. et mtg : AC ou diss,

t opaca Bernh. — EF. 198.

Lieux secs, bords des chemins. — A. 2r : RR, Eslex (Fav. P.); Mor-

des, Lavey (H. M); bains de Lavey (Fav.); entre les Devens et

Fcnalet (Sandoz) ; plus à l'ouest.

214. HERACLKUM.
alpinumL. — EF. 198.

Pelouses élevées, — J. rg. mtg. et alp. RR, Thurmann (1. c. 111)

dit qu'il croît au Creux du Vent et s'avance au sud jusqu'au

Chasseron, mais plus loin.

monCaniiin Schl. — 198.

Pentes rocheuses et ombragées. — A. 2r : Bouélaire (H. M.). La
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Varaz (Thorn. Exs.). — Sj : RR, Côtes de Trélex (H. M.). — J :

R ? Aiguillon (Thurm.) ;
Chasseron (Godet) ; Mont Tendre (H. M.).

Dole (Schl. Reut. Fav.).

(^phondylinni L. — EF. 199.

A : AC de 573-1800"' et même plus haut : ï'arey au pied des rochers

à 1900-" (P.) —M, Sj : ce. — J: C.

acuminatum Schl, — H. SphondrjUum II slenophyllum. Gaud. Helv., II,

p. 516. — H. longifolium Jacq. ?

A. 2r : les Plans (Hall.); les Posses (E. Thom. H. M.); Jaraan

(Schl.). — M. 11: Champ de Ban; monts de Corsier (Pap.)
;

Rolle (Rap.); Bois-Bougy (Michaud.).

215. TORDYLfUM.
maximum L. — EF 199.

Sj : RR, Chemin dans les vignes de Bosseaz près Orhe (Fav.);

Orbe (Schl. Ler.); Mathod (H. M.). — Peut-être seulement

naturalisé.

216. LASERPITIUM.
prutenicum L. — EF. 199.

Prairies humides. — A. Ip : RR et seulement à l'ouest de la

Grande-Eau : Bex (Dr.) ; Versvey (Hall.); marais de Roche et de

Noville (Chp. T.); marbrière de Roche (Ler.). —M. 11 : R, Rové-

réaz (Gay) ;
Coinsins, Clarens, Prangins (Gaud.) ; Duiller (Monn.).

Sj : R et localise dans la partie sud ; Montherod (Vett.) ; Crets sur

Gingins (Godet); Gingins (H. M.); Trélex, sur Chéserex (Gaud.);

Crassier (Bdt.). — J : RR, Les Rouges (Fav.).

«lier L. — EF. 199.

Coteaux rocheux, calcaires. — A. 2r : AR ? Mordes (Pich.) ; Berthcx

(Fav.); Bovonnaz, Jorogne (Chp. T.); Lantaney, Ensex (P.);

Bretaye (Chp. T.); route d'Aigle au Sépey (Fav.); Tour d'Aï

(H. M); — 5s : AC sur le versant nord de la vallée de Château

d'OEx, peu connu ailleurs : Jaman (Vett.) ;
— 600-2000m.— J. rg.

mtg. et alp : AR. — Sur Concise (H. M.); Chasseron, Aiguillon,

Suchet, Noirmont (Thurm.); M' Tendre, Sentier (Gaud.); DôleC

(Rapin, Fav.).

latirtilinm L. - EF. 199.

Coteaux rocheux. — A : C, AC de 700-2000™, surtout sur les ver-
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sants exposes au raidi, — M : m. — Sj : RR, Orbe (Monn.);

Trélex (Gaud.). — J. rg. mn : 0; rg. mtg. et alp. AR. AC.

VAH. \SPERUM Gaud. — J : sur Trélex (Gaud. Reut.).

Panax Gouan. — EF. 199. — L. IJalleri Hall.

Coteaux rocheux. — A. 2r : R, et seulement dans la chaîne de

POldcn à la D' de Mordes : Haut de Mordes (H. M.); Javernaz

(Gaud.); Bovonnaz (Chp. T.); les Essets (Jacc.) ; Isenau (Gaud.).

217. ORLAYA.
Srandinora Hoff. — EF. 200.

Moissons. — A. Ip : RR, Bex (Dr.); Aigle (Jacc.)
; Roche (Chp. T.,

Fav.); marbrière de Roche (Ler.). — 2r : RR, Yvorne (Hall.). —
M. 11 : R, Belmont (Gay); S^-Sulpice (H. M.); Ecublens (Br.)

;

Launay (Forel) ; Duiller (Gaud.); — 2n : RR, Payerne (Rap );

Yvonand, Goumoens (Gaud.), — Sj : RR, Mathod (Gaud.) ; Ranees

(Rap.) ; Begnins (Gaud.).

218. DAUCUS.
Carota L. — EF. 200.

Prairies, bords des chemins. — A : C jusque vers IGOO"". — M. Sj.

J. les 5 rg. ce.

219. *TURGENIA.

t * latirolla Hoffm. — EF. 200.

M. 11 : RR, adventif dans les champs sablonneux, le long de la

Vcveyse sur Vevey (Rap.).

220. CAUCALIS.
daucoldes L. — EF. 200.

Champs. — A. Ip, 2r : ; — ôs : les Granges près Château d'OEx,

lOOO™, abondant. 1878 (P.). — M. Il : AR, Gilamont (Pap.);

Corsier, Vevey (Bl.); Jongny; Gourze, Bclniont (Rr.); Mont sur

Rollo, Bois de Chêne (H. 31.); Pontfarhé; Nyon (Gaud.); — 2n : m.

— Sj : R, LignerolIos(Fav.); Mathod, Montchcrand (Hall.); Orbe

(de R.); Longirod (Gaud.).

221. TOIULIS.

f * nodonn Gîirtn. — EF. 200.

A. 2r : Charnex (.1. S. BI. Hausskn.).
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Anthriscus Gmel.

Bords des chemins, haies. — A. Jp : R ? S'-Tri- phon, Aigle, Roche

(Jacc); — 2r : R ? Ollon (Jacc) ;
— 5s : 0, Disp. mal connue. —

M : G, mais peut-être plus R dans la partie élevée. — Sj : C. —
J. rg. mn : C, plus haut 0.

infesta Hoffm. — EF. 200. — T. helvetica Gmel.

Champs, haies. — A. Ip : R, Champagne (Chp. T.); S'-Triphon

(Jacc); Aigle (Chp. T.); Roche (Jacc); — 2r : RR, Bévieux

(Bl.) ; Ollon (Jacc); — os : et m. prob ;
— dispersion mal

connue. — M. 11 : AR, mais paraît manquer à Lavaux (Dr.); —
2n : R? Payerne (Rap.) ; Yverdon (de R.). — Sj : R? Grandson

(de R.) ; Mathod (Rap.) ; Orbe (H. M.). — J : m.

VAR. ELATius Gaud.

M. 11 : Maladière (Br.) ; Nyon (Gaud.).

22-2. SCANDIX.
Pecten-Teneris L. — EF. 201.

Moissons. — A. Ip : R, Champagne, Aigle (Chp. T.); Roche

(Gaud.);— 2r: R, Gryon (Ler.); Sallaz (Chp. T.) ; Yvorne (H.

M); Toveyres (Payot.). — M. 11 : AR, Gilamont (Br.) ; Vevey
;

champs au-dessus du vignoble de Lavaux (Pap.); Lausanne?

(Br.); Allaraan (Vett.); Rolle, Bugneaux (H. M.); Nyon (Gaud.);

— 2n : 0. — Sj : RR, Orbe (Rap. Fav.); Arnex (Ler.). — J : m.

223. ANTHRISCUS.
sylvestris Hoffm. — EF. 201.

Prairies. — A : disp. mal connue, prob. AC jusque vers 1500"^. —
Ip : Aigle (Jacc); — 2r : Ollon (Jacc); — 3s : Château d'OEx

(Pich.) ; Bettens, i300«' (Dsgl., P., T. D.) ; Cuves (P.). — M, Sj :

ce. - J. 3 rg : C.

VAK. TENUiFOLiA Koch. — A. torquttta Thom. non Duby. — A. sylvestris

var. C. Rap.

x>l. 11 : RR, Chexbres (Em. Thom. 1852; conf. Thurm. Phyt., II,

p. lU.). — J. (E. Thom.).

nitida Garck. — EF. 201. — A. abortiva Jord. — A. sylvestris alpes-

tris auct.

Eboulis rocheux des montagnes. — A. 2r : R, sur Pont de Nant

(Fav.); Fraschy (H. M,); sous le col de Jaman (Vett.); — 5s : 0.
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— J : RR ? Dole (Fav.) ; Bauioz ; Cuvaloup (IL M). - C'est pro-

bablement à cette plante qu'il faut rapporter l'.4. rupicola indi-

qué dans J. au Bauloz par M. Payot.

vulgaris Pers. — EF. 201.

Décombres. — M. Il : RR, Vevey (de R.) ; Nyon (Gaud.). — Sj : RR,

Treycovagnes (Gaud.).

Obs. — A. Cerefolium L. est cultivé et rarement naturalisé. —
A. 2r : Devens (H. M.). — M. Il : Lausanne (Br.)j Nyon (Gaud.).

224. CHAEROPHYLLUM.
Clcutariu Vill. — EF. 202. — C. hirsutum Koch non Vill.

Bords des eaux, lieux humides autour des habitations. — A. Ip : 0;
— 2r : dispersion mal connue, prob. AC. Fraschy (Chp. T.);

Gryon (H. M.); — 3s : C jusque vers 2000«> dans la vallée de

Château d'OEx; ailleurs. — M. 11 : R, Vevey (Bl.); Jorat de

Lausanne (H. M.); Lausanne (Br. Ler.) ; Allaman ? (Forel) ; vers

la Promenthouse (Rap.); Duiller, Pontfarbé (Gaud.).— 2n : AR.

Ferlens, Mézières, Montpreveyres; Corcelles (Cr.); Avenches

(Charb.) ; Corcelles près Payerne (Rap.). — Sj : R, Orny (H. M.);

sur Gcnollicr (Gaud.). — J : rg. mn : R, mtg. et alp. AC, C.

Vlllarsil Koch. — EF. 202. — C. hirsutum Vill.

Prairies et pâturages. — A. 2r : AR, Montagnes de Bex (Mrt.); La

Varaz (H. M.); Tavoyannaz, Prapioz (Hall.); Luan (Gaud.); les

Avants (H. M.); entre le Folly et les Avants (Fav.); — 3s : RR ?

Parey, iSOC" (Jacc. P.); Jaman (Fav.); prob. ailleurs. — J. rg.

alp : RR, Chasseron (Al. Br.); Suchet (Reut.).

aureuni L. — EF. 202.

Bois, haies. — A. Ip : RR ? Roche (Gaud.); — 2r : AR ? Gryon,

Jorognc, Fcnalet, sur les Devens (Gaud.); la Pousaz, bois de

S'e-Warie (P.); Pré d'Avant (FL M.); alpes de Vevey (Pap.); —
3s : R ? Rossinicres (P.); Jaman (H. M.). — M. 11 : R et seule-

ment dans l'E. Vevey et env. (Pap.); Pèlerin (Dr.); Epalinges

(II. M.); Ouchy (Ler.); — 2n : RU. Entre Orbe et Chavornay

(Lor.). —Sj : R ? Mathod (Gaud.) ; Orbe, Saubraz (II. M.); entre

Aubonne et le Jura C (Vett.). — J. les 3 rg : AC, C.

tcmiiluni L. - EF. 202.

Haies, buissons, lieux vagues. — A : disp. mal connue, prob. AC;
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— Ip : 0; 2r : Fenalet, Devens (P.) ; la Combaz, Clarens (H. M.)
;

— 3s : 0, m. prob.— M, Sj : C, AC. —J. rg. mn : AC, plus haut 0.

225. MYRRHIS.
odorata Scop. — EF. 202.

Pâturages rocailleux. — A. 2r : AR, Haut de Mordes (Chp. T.);

Ayerne, Caufin, les Cropls (H. M.); La Varaz, Richard, Nom-

brieux (Gaud. Fav.); Bouélaire (H. M.) ; Chalillon de Taveyannaz,

iO^O"» (P.); Yvorne (Gaud.)j les Avants (H. M.); — 5s ; R,

Sexrond (Gaud.) ; entre Maulatrey et le Thouraaley (Ler.) ; sur

Lioson ; la Rognausa (RufF.) ; Parey (Jacc. P.) ; Jaman (H. M.). —
Sj : RR, Ferment (Bdt.). — J : RR, St-Cergues (Bdt.). — M. 11 :

naturalisé à Puidoux depuis 60 ans au moins (Dr.).

226. Obs. — Molopospermvm cicutarium DC. — Acclimaté au

Fraschy. A. 2r, par Thomas.

227. CONIUM.
niacula«am L. — EF. 205.

Lieux rocheux, incultes. — A. 1p : RR, Aigle, Roche, Yvorne; —
2r : RR, Devens (H. M.) ; Ollon (Mrt. Chp. T.); Yvorne (Bdt.);

— 5s : Colline du Temple à Château d'OEx, peut-être introduit

(P.).— M. 11 : R, Chailly,Ouchy(Bl.); Lausanne (Gay.);— Morges

(Foiel); Wufflens le Château (Bl.); Nyon (Gaud.); — 2n : RR,

Payerne (Rap.).— Sj : RR, Dizy (H. M.); Aubonne (Vett.).— J : 0.

228. BIFORA.

t* radians Bieb. — EF. 205.

M. 11 : RR, Graviers de la Veveyse, advenlif (Pap.).

Fam. XLIV. — Araliacées Juss.

229. HEDERA.
eellx L. - EF. 205.

Vieux arbres, forêts^ rochers. — A. Ip : R ? Aigle (H. M.) ; Roche

(P.) ;
— 2r : C, AC ; — 5s : R et seulement autour de Château

d'OEx : Granges d'OEx, Chenolettes (Pich.) ; bois des Mérils, baies

de la Dent, 1600" (en fleurs) (P.). — M : C, AC. — Sj : C. — J.

rg. mn : C ; rg. mtg : AR. R., rg. alp : 0.
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Fam. XLV. — Cornées DC.

230. CORNUS.
Mansulnea L. — £F. 20i.

Taillis, haies. — A. Ip : 0; — 2i' : C, AC, mais ne semble guère

dépasser 1200^, — 3s : K, Château d'OEx (Pich.) ; la Frasse, la

Chaudanne (P.); ailleurs. — M : C, AC. — Sj : C. — J. rg.

mn : C; rg. mtg : AR, R ; rg. alp : 0.

mas L. — EF. 20i.

Collines sèches, taillis.— A. 2r : C de 400-950«. — M. 11 : R à Test :

Champ de Ban, Rouvenaz (Pap.); Vevey, Rivaz (Bl.); ailleurs se

rencontre quelquefois planté : Nyon (Gaud.) ; Pregny, Promen-

thoux (Reut.); — 2n : seulement planté : Avenches (Charb.). —
Sj : R, Maurmont (H. M. Fav.) ; S'-Loup, Pompaples (Bdt.) ; entre

Gingins et Givrins, îndig. ? (Reut.). — J : et m. peut-être.

Fam. XLVI. — Loranthacées DC.

251. VISCLM.
album L. — EF. 204.

Parasite sur les arbres, surtout sur les arbres fruitiers et les

sapins. — A. Ip : Bex (II. M.); prob. AC; — 2r : AC jusque

vers 1000"»; — Ne remonte dans 5s que jusqu'à Monlbovon (Fri-

hourg) (P.). — M, Sj : C. — J. rg. mn. et mtg : C, AC. ~ Para-

site au Fahy sur Aigle sur le Populus tremxda (Pittier, Dormond),

à Rances sur le Sapin (Ler.) ; à Avenches sur le Faux-Acacia

(Charb.). et à Oibe sur Rosa canina (Fav.).

Fam. XLVII. — Caprifoliacées Juss.

252. ADOXA.
.«lONclialellIna. — EF. 204.

Lieux frais, ombragés. — A. Ip : RR, Aigle, Roche (Sut.); — 2r :

RR, Entre Gryon et les Posses, lOCX)"' (P.) ; Fenaict (Mrt.) ;
Ollon,

S'-Triphoti (Chp. T.); plus à l'ouest.— 31. 11 : AC, AR; — 2n :

AR ? Chardoiin.iy el environs, AC (Rulf.); Dompiorrr, .Moudon,
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reCarouge (Trolliet) ; Orges (Corr.); Avenches (Charb.) ; Montp

veyres, Pailly (Cr.). — Sj : AC. — J. rg. mn. et mtg. C, AC.

255. SAMBUCUS.
Ebulus L. — EF. 20i.

Bords des chemins, clairières humi les. — A : AC de 573-1:j00™ et

peut-être plus haut. — M. 11 : AC; — 2n : AC, C. — Sj : AC,

mais peul-être R dans le centre et le sud: La Sarraz (T. D.);

Aubonne (Velt.). — J. rg. nilg. et inn : AC.

nigra L. — EF. 204.

Haies, bords des chemins et voisinage des habitations. — A. Ip :

R? Roche (H. M.); — 2r : C, AC ;
— 3s : AC; ne semble guère

dépasser 1200 m. — M : C. — Sj : C. — J. rg. mn. et mtg. C.

raceniONa L. — EF. 204-.

Bois, taillis. — A : C, AC de TOO-iSOOm, mais pas signalé à l'ouest

de la chaîne d'Aï. — M. 11 : R, Pèlerin (Dr.): sur Lausanne (H.

M.). — 2n : C dans les lieux élevés du Jorat entre le Chalet à

Gobet et celui du Villars, Peney,Corcelles, Monlpreveyres (Ler.);

plus R en dessous : Chardonnay, Montaubion (Ruflf.) ; Peyres et

Possens (Cr.); iMoudon (Ler); m. à Pyilly ; semble préférer une

altitude supérieure à 700™ (Cruchet ). — Payerne, indig. ? (Ph.

n.). — Sj : 0. — J: rg. mn. vers sa limite supérieure; rg.

mtg : AC.

254. VIBURNUM.
Lantaua L. — EF. 205.

Buissons, haies. — A. Ip, 2r : AC, C ;
— 5s : AR et signalé seule-

ment sur le versant nord de la vallée de Château d'OEx^ où il

s'élève pai' places jusqu'à 1600" (baies de la Dent. P.). — M. 11 :

C, AC; — 2n : AR? Avenehes et environs C. (Charb.); Yverdon

(de R.); Montpreveyros, Corcelles, Pailly (Cr.). — Sj : C. — J.

rg. mn : C; rg. mtg : AC.

Opulus. — EF.2O0.

Coteaux, buissons. — A. 2r : C de 400 vers 1000™; — os : R et

peul-être seulement dans la vallée de Château d'OEx. — M : AC.

— Sj : AC. — J. rg. mn. mtg : AC.

12
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235. LOiMCERA.
Perlclymenuiu L. — EF. 205.

Ilaics, taillis. — M. Il: AC, AH, R. (16 hab. connues); RR à

Lavaux (Chcxbics. Dr.) et m. à Vcvey (Brid.)
;
— 2n : AR? Hois

de Chàfel près Avenches (Charb.) -,
S'-Cicrges, Brotigr)y (Ler.);

entre Penthércaz el Corceile» (TroUiet) ;
Chardonnay (Ruff.)i

Payerne (Bl.). — Sj : R? La Sarraz (T. D.). — J. 0.

* Caprlfoliuiu L. — EF. 205.

Buissons, haies. — A. 2r : RR, Bex (Schl.). — Sj : RR, Bords du

Mugeon à V^alleyres (Reut.); Pomy (Corr.).

coerulea L. — EF. 20S.

Forêts des montagnes. — A 2r : AC, AR; — os : R, La Verda, forêt

des Randonnaires, IGOO-n (P.); Borsalets (Ler.) ; Pont Turrian,

875'» (Keller.) ; Janian (EL M. Fav.) ; de 850™ à la limite supé-

rieure des sapins. — J : rg. mtg : AR, La Vraconnaz (Lesque-

leux); Chaux de S'^-Croix, Risoux (Ler.); Marchairn, route du

Brassus (Reut. Ler. Velt.); sèche des Embornats (Gaud.).

alpIgenaL. — EF.205.

BoiS; buissons. — A : C, AC de SOO"" à la limite supérieure des

sapins. — J. rg. mtg : C ; rg. alp : AC. Chasseron (de R.) ; Suchet

(Monn.); D» de Vauiion, Mont Tendre (Thurm.); Marchairu

(Vett.);Dôle(n. M.).

Xylosteuni L. — EF. 205.

Boi.«; buissons. — A: Prob., AC dès 400™, mais dispersion mal

connue : 2r : près de Plambuit 1200'n (P.) ; Sonchaux, 1200°' (H.

M.); — os. : Gorge de la Tourneresse, 1 100» (P.). — M 11 : C; —
2n : AR ? Chardonnay et env. C. (Ruff.) ;

Montpreveyres, Rlé-

zières, Corcelles, Pailly (Cr.). — Sj : C. — J. rg. mtg. et mn : C.

nisra L. — EF. 205.

Bois, buissons. — A. 2r : AR?CollateIs (Gaud.) ; Jorogne, CoulTm,

Ormont dessus (Chp. T.); Pancx (Pup.); bois de J;iman (II. M.);

les Plcyades (Pap.). — ôs : R? La Verda, forêt des Randonnaires,

IGOO'»* (P.); entre la Scierne au Cuir et Parey (Ler.); la Dent

(P.) : ailleurs ; de ^OO"" à la limite supérieure des sapins. — M.

i\ : RR, Pèlerin (Dr.). ; Sauvabelin; Bois gentil (Brid., Ler.), bois
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sur Vevey (Rap.). — 2ii : RU, Moiitpreveyres (Cr.) ; entre le

Chalet à Gobet et celui de Villars (Ler.). — J, rg. ran: m?;

mtg. alp : AC, AR.

Fam. XLVIII. — Rubiacées Juss.

236. SHERARDIA.
arvensiH L. — EF. 206.

Champs. — A : C, AC, jusque veis HOO™. — M 11 : C, CC; — 2n :

R? Avenches (Charb.). Montpreveyres AR (Cr.); prob. AR dans

la partie élevée. — Sj : C. — J : ascendant avec les champs,

C, AC.

237. ASPERULA.
arvenNis L. — EF. 206.

Moissons. — Mil: R, Corsicr (Brid.); Lausanne (Rap); Morges

(Forel); Prangins (Gaud.); Nyon (Monn.); Coinsins (Reut.); —
2n : 0. — Sj : AR^ Tuileries de Grandson (Pa}ot); Grandson

(Monn.); Mathod (Hall.); Montcherand (Gaud.)
; Orbe (xMonn.);

Gingins (Vett. Fav.); Longirod (Gaud.).— J: RR les Rouges

(Bdt.).

odorata L. — EF. 206.

Bois — A : C de 503™ à la limite supérieure des forêts de sapins.

— M : AR. — Sj : C, AC. — J : bois de hêtres, rg. mn et mtg : C,

AC; rg. alp : 0.

glauca Besser. — EF. 206. — A. gclioides Bieb.

Coteaux secs, talus de routes et de chemins de fer. — A. Ip : RR,

Aigle (Reut.); entre S'-Triphon et Bex (1862, Haussknecht.); 2r :

R, Bex (1866, H. M); S'-Triphon (Jacc); entre Aigle et le

Sepey, (1862, H. M.); — 5s: K, les Granges, les Bossons CC,

(1878, P.); les Quartiers (Steiger.) ; la Rosettaz (1878, P.); les

Moulins (Pich.). — M 11 : RR, Pointe de Peilz, la Tour (Pap.);

Rolle
;
route de Gilly près de celle de Genève

; Allamand (de R)
;

2n : O. — Sj : RK, Plaine de Bière, Montherod (Vett. Fav.); Val-

leyres (Jacc). — J : 0. Peut-être seulement naturalisé.

tinctoi'la L. — EF. 206.

Lieux arides. — Sj : RR, 3Iontcherand (Hall., Monn., H. M. Fav.).

— A été indiqué dans M. 11. à Vevey (Jb.), mais prob. planté.
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cynanclilca L. — EF. 20G.

Coteaux gravoleux. — X 2i-. Ad, AR de /^OO vers f200m, niais à

I'ou(!st de la Grandc-Kau el ne semble pas leinonler dans les val-

lées latérales; — ôs : KK, Cliâleau d'OEx (Picli.) ; Château

Côticr, OOO-n (Dsgl, P., T. D.) : ailleurs. — M. 11 : AC, C ;
—

2n : HR? environs d'Yvcrdon C, mais pas signalé ailleurs. — Sj :

AR? — J. rg. mn. et nilg : AC ?

[ arenicola Reut.

A. 2r : Aigle, Fonlaney (H. M,); Lantaney (P.). — Cette espèce de

Reuter n'est suivant Muret (note in herb.) qu'une simple forme.

258. RUBIA.
* tlnctorum L. — EF. 207.

Haies, murs. — A. 2r : RR, Bévieux (Jacc.) ; Devens (Chp. T., San-

doz); Yvorne (Gaud.). — M. II : RR, Lavigny (Gaud.).

259. GALIUM.
Cruciata Scop. — EF. 207.

Champs, lisières des bois. — A. Ip : ; 2r : AC; — 3s : AC mais

signalé seulement sur le versant nord de la vallée de Château

d'OEx. — S'élève jusque vers 1500™. — M. Sj : C. — J. rg. mn.

et mtg : C; alp : 0.

Obs. — G. vernum L. — Plante du versant méridional des

Alpes, introduite en 1856 par Emm. Thomas, dans A. 2r, au Lan-

taney près des Devens, où Muret l'a recueillie quelques années

plus tard (P.).

vcrum L. — EF. 207.

Prairies sèches, coteaux. — A. Ip, 2r : AC, AR, jusque vers

1000™; — 5s: RR. Colline du Temple à Château d'OEx, 1000™

(P.) ; sur les Riaux (Rufl" ). — M, Sj : C. - J. rg. mn. et uilg : C.

praecox Lang. — EF. 207. — G. Wirlijeni F. Schultz.

M. Il : R, Malloy, Dorigny, Vidy (II. M. Fav,); entre Aubonneet la

gare (Veil.); - 2n : 0. — Sj : RR, Orbe (II. M.). - J : 0.

dccoloraus Gren. et Godr. FI. Fr., II, p. 10. — G. vero y, Mollugo

Wallr. — (f. veriun vai-. ochrolcucum (Gaud.).

M. Il : R, Chexbres (de R.); Nyon (Gaud.); Founex, Coppet (Dsgl.

T. D.); — 2n : 0. — Sj : RR, Plaine de Bière (Vctt.).
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eminens Gr. et God. I. c.

M. 11 : R, Sadex (II. M.) ; Rolle, Fechy (Rap.); — 2n : 0. - Ces indi-

cations se rapportent peut-être au G. decolorans Gren, et Godr.

ambiguwn Gren. et Godr. FJ. Fr., p. 20. — G. Mollugo var. ochroleu-

cum Gaud.

M. Il : RR, Essertines près Rolle (Rap.) ;
— 2n : 0. — Sj : 0. — J :

\\K, Marchairu (Gaud.).

approximntum Gren. et Godr. 1. c.

M. 11 : R, Rolle, Coinsins (Rap.); Nyon (Dsgl.).

vero-sylvestre Muret.

A. Ip : Bex (H. M.).

rotandirollum L. — EF. 208.

Bois. — A. 2r : RR, les Plans; bois entre Ollon et Aigle (Chp. T.)
;

forêt du Fahy (Bdt.) ;
forêt de S^^-Marie, 800™ (P.). — M II : RR,

Tourbière de Jongny (Brid.) et de Gourze (Ler.); Jorat de Lau-

sanne (II. 31. Fav.); Penau (Ros. M.); — 2n : AR, Châtel près

Avenches (Charb.) ;
Yvonand (de R.) ; C. district de Payerne et

de Moudon (Rap.); forêts de Montpreveyres, IMezières, Corcelles,

Peney (Cr.); de Cliardonnay (Rufï.); d'Ogens, Villars-Mendraz,

S'-Cierges (Ler,). — Sj : RR, Prêvon d'Avaux près de Gimel

(Gaud.). — J : ou manque.

Iioreale L. — EF. 208.

Prairies humides ou tourbeuses. — A. Ip: Roche (Hall.); Aigle,

Noville (Chp. T.) ; Versvey (Mrt.). — 2r : ; — os : sur la Clu-

saz, Parey (P.); 3Iérils (Ler.); dispersion mal connue. — 31. 11 :

AR? Puidoux (Dr.): S'-Sulpice (Ler. 3Iur.); Prêverenges (Ros.

31.); Morges (Forel); Nyon (Gaud.); Fournex, Coppet (Dsgl. T.

D.). — Sj : R, Longirod (Gaud.)
; sur Trélex (Ler. Rap.

) ; les Crêts

sur Gingins (God.); 3Iontherod (Vett.j. — J. rg. mn. et surtout

mlg: AR,AC.

VAR. ELATius Gaud.

31. 11 : Nyon (Gaud.).

VAR. HYSsopiFOLiuM Koch Syn., p. 285. — G. hyssopifoliuniEoilm.

A. Ip : Roche (Gaud.); —os: Parey (P.).

sylvaticuin L. — EF. 208.

Bois. — A. 2r : RR et pas à Pouesl de la Grandc-Eaii. Bois sur Bex

(Jacc); bois d'Aigle (3Irt., Jacc.) — M. II : AR à l'est, à
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l'ouest. Péleiin, Puiiloiix, Gouizc (Dr.); sur Vevoy (Pap.); Sau-

vaholin (II. M ); la Vpyro, Lausanne (Rrid.); Bueliillon ? (Forel)

— 2n : }\? Moudon, Penthércaz (Troll.) ; Montpreveyres, Corcel-

les (Cr.). - Sj : R? Tlne de Conflans (T. D.). — J. rg. mn :

AC (Fav.).

elatnni Tliuili. — EF. 209. — G. Mollugo L. p. p.

Haies. — A. fp : Bex (P.); Aigle (Jacc.) ;
— 2r : Yvorne (Fav. P.;:

— 3s : Château d'OEx (P.). — M, Sj : C. — J. les 5 rg : C.

dumetoi'um Jord. — Rap. G., p. 273.

Lieux pierreux. — A. Ip : Aigle (Jacc.) ; Roche (H. M.) ;
— 2r, 5s :

0. — M. If ; environs de Vevey, plaine et montagnes (Pap.)
;

S'-Sulpice. Lausanne (H. M.). Dispersion mal étudiée.

rlgl«liim Vi!l. — EF. 209. — G. ereclum Auct. — G. lucidum auct. non

Ali. — G. cinercum Gaud. — G. Molluqo L. p. p.

A. Ip : Aigle (Jacc.). — 2r : Montet, Tombey (Chp. T.) ;
— 3s : 0.

— M. II: AC. Environs de Vevey (Pap.); Penau, S'-Sulpice,

Crissier (H. M.); Lausanne (Brid.); — 2n : prob. AC. Avenches

et env. (Charb.). — Sj, J : 0.

Obs. 1.

—

La dispersion des espèces du groupe iMollugo, et,

pour les Alpes, du genre Galium en générai, est très-mal connue;

leur étude prouvera qu'elles sont pour la plupart très-communes.

Obs. 2. — G. saxalile L. [G. herfynicnm Weig.) est à recher-

cher. — Gaudin FI. Helv., I, p. ioi) dit : Planta in sylva hcrey-

nica abundans in Helvetia rarissime occurit Lausanne et

prope Bex (Cl. Candolleus.).

hciveticum Weig. — EF. 209.

Eboulis rocheux des Alpes. — A. 2r : AR, Javernaz, IMartinels,

Chaux de Nant (H. M.); La Varaz, Enzeindaz (Chp. T.); Solalex

(Vett.); plus à l'ouest; — os : AR, Dorenaz (Ler.) ; Parey;

Biolel SÔUO"» (P.); Combeltaz (Ler.); Vausseresse (II. M.); entre

Cray et Praz (Ler.). — Descend avec les toirents : bords de la

Sarine sous la Longe (Ler ).

NylveHtrc Poil. — LF. 210.

Lieux pierreux, gazons secs, haies, lisières des bois. — A. Ip : Bcx,

Si-Triph(.n (Chp. T.); Villeneuve (H. M.); — 2r : Mordes (H.

M.); Naye, Jaman (de R.); - 3s : Alpes de Château d'Ocx (de R.).

— M. 11 ; AC, C. Environs de Vevey (Pap.); Savigny, Gourzc
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(Cr.) ; Mont (II. M.) ; Lausanne (Brid.) ; mais plus à Pouest ;
—

2n : C sur les hauls plateaux : Monlpreveyres, Mézières, Corcelles

(Cr.). — Sj : 0. — J. rg. mn. et mfg : AC (G. alpestre. R. etS.).

VAR. GLABRUM Kocli Syn., p. 287. — G. laeve Thuill. — G. commulatum

Jord. sec. Reut.

M. 11 : Vevey (Brid.); Chexbres, Forel, Puidoux (Dr.); — 2n : 0.

— Sj : 0. — J : la Dole. - Prob. AC. partout.

VAR. HFRTUM Kocli 1. c. — G. Boccoue All.

A. Ip : Aigle (Chp. T.) ; — 2r : Montct, S'-Triphon (Chp. T.). — M.

1! : Vevey (Brid.) ; Bethusy, Lausanne, S^-Sulpice (H. 31.) ; Morges

(Forel) ;
— 2n : Payerne (Rap.). — Sj, J : 0.

VAR. supiNUM Gaud.

M. 11 : Vevey (de R.).

anisophyllum WW.'— G. alpestre R. et S.

Pâturages. — A. 2r : La Varaz, Bovonnaz^ Enzeindaz (Chp. T.);

Naye, Jaman (Brid.); alpcs de Vevey (Pap.) ;
— 3s : 0. — J rg.

mtg. et alp: AC, Aiguillon, Suchet (Thurra.); les Etroits (H.

M.); vallée de Joux (Monn); Mont Tendre (Bouv.); S'-Cergues

(H. M. Dole (Reut.).

/en«e Vill. Dauph., Il, p. 522, pi. 7. — Gren. et Godr. FI. Fr., I, p. 55.

Pâturages. — A : 0. — J : M' Tendre (Grml) ; Suchet (Grenier, Fav.

Barbey.),

Obs. — La dispersion dos formes du G. sylvestre est entière-

ment à étudier.

ullginosuiu L. — £F. 210.

Marais touibeux. — A. 2r : Luissel (Chp. P.); Audon, 1874'"?

(Berne); Ormonl -dessus (Hall.). — M. Jaccard ne l'a jamais ren-

contré dans le district alpin; — Pas vu non plus dans les Alpes

vaudoises, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y soit pas ; à rechercher

à la tourbière de Gangane (N. E. des Pleiades Fav.). — M 11 : RK,

.longny (Brid. Pap.); Bossey-Bogis (Rap.) ;
— 2n : RR, Yverdon

(de R.). - hj : RR, Longirod (Bl.); Montherod (Vett.). — J. rg.

mn. et mtg : AR, R, Aubersim (H. M.); vallée de Joux au Chenit

(Gaud,); au Sentier (Vett.); S'-Cergues (Bouvier); Trélasse

(H. M.).

VAR. NANUM Gaud.

Sj : Longirod C. (Gaud.).
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paliiNtre L. — EF. 210.

Lieux humides, fossés. — A. Ip : R, Mai ais de Roche el de Novilie

(Chp. T.). — M 11 : AR, Jongny (Brid.) ; Gourze (Dr.) ; Pierrettes

(H. iM.); Vidy (Fav.); Lnusaniie (Brid.); Morges etenv. (Forel.);

— 2n : R, Payerne (R.); Avenchcs (Charb.)
; Yvcrdon (dc R.). —

Sj : R, Concise (fl. M.) ; Malhod (II.). — J. rg. mn. el intg : AC.

elonKutiim Presl. — EF. 210.

Lieux humides, fossés. — A. Ip : K, Aigle, Roche (Jacc). — M 2n :

RR? Yverdon (H. M.). Souvent confondu avec les grandes formes

de l'espèce précédente; pas vu jusqu'ici dans le canton (Fav*).

parisienne L. — EF. 210 .

Champs sablonneux. — A. Ip : RR, Roche (Hall.). — iM. 11 : RR,

Buchillon (Vett.); Prangins (Payot) ;
— 2n : 0. — Sj : RR, Mon-

therod (Vett.).

anglicum Huds.

jM. 11 : r, Chamblandes (Brid.) ; Buchillon (Rap.) ; Prangins (Gaud)
;

Nyon (Monn.); Coppet (II. M.).

ruricolum Jord. Pug., 81. — Reut. Cat., 100.

M. 11 : RR, Pierrettes (H. M. \mi).

tricorne With. — EF. 211.

Moissons, — A. Ip : R, Bex (Gaud.) ; Aigle (Jacc.) ; Roche (Gaud.);

Chessel (Fav.); — 2r : RR, Sallaz (Chp. T.). —M. 11 : AR, R,

Sur Vevey (M.); Chexbres (Gaud. Dr.); Bugnaux (M.); Roile

(Rap.); Nyon (Monn.)
;
entre iVyon et Crans (Gaud.) ;

— 2n : RR,

Payerne (Bl.). — Sj : RR, Monlcherand (Monn.); Coinsins (II. M).

AparIneL. — EF. 211.

Buissons, champs, haies. — A : disp. mal connue
;
prob. AC dans

Ip. et 2r, et m. peut-être dans 5s. — M, Sj : C. — J. rg. mn. et

mtg: C; — alp : 0.

tenerum Schl.

Rochers caverneux. — A. 2r : Alpes de Bcx ; La Varaz (Chp. T.);

le Berthex (II. M.).

Mpiiriiim L. — EF.211.

Champs de lin. — A. Ip : les Saugettes près Noville (Hall.). — M.

Il : RR, Chexbres (Hall.); S«-Sulpicc (Gay.); Morges (Forel.) ;
—

2n : O. — Sj : RR. O.be (II. M.) ; Monthcrod (Vett.). — J : 0.

Vaillanta DC.

A. Ip: RR, Bo.\ (Gay.). —M. Il : RR, S'-Sulpice (Gay.).
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Fam. XLïX. — Valérianées DC.

no. CENTRANTHUS.
* ruber DC. — EF. 211.

Rochers, murs. — A. 2r : Montreux (Dsgl. T. D.). — M. 11 : Lau-

sanne (Fav.). — Sj : Château de Grandson (Fav.).

U\. VALERIANA.
officinalis L — EF. 212.

Lieux humides, bois — A : Semble AC dans A. 2r, jusque vers

1200™; plus R. dans A. os, mais dispersion mal connue. — M,

Sj, J : C.

angtistifolia Tausch. — V. officinalis /3 minor Koch Syn., 289.

A. 2r : Pont de Nant vers La Varaz (Ros. M.); Tour d'Aï (H. M.);

— os : Vausseresse (Jacc). — J : Sachet (T. D.) ;
commun dans

le Jura (Fav.).

diolcaL. - EF. 212.

Prairies humides. — A. 2r, 3s : AC, AR, jusque vers 1500™, mais

limite inférieure incertaine. — M. Il : AC, C ;
— 2n : AR, Char-

donnay et env. AC (Ruff.) ; Yverdon (de R.); Olleyres, Doradidier

(Charb.). — Sj : AC. — J. les 5 rg : AC.

? saliunra All. - EF. 212.

Graviers frais, au pied des rochers exposés au N. — A. 3s : Cray

(Schl.). — Schleicher fnit probablement allusion aux quelques

habitations situées le long de la chaîne limitrophe de Cray, à pro-

ximité de la frontière vaudoise, mais sur le versant N.

luontana L. — EF. 212.

Lieux rocheux des montagnes. — A : AR de 1000-2200™; — 2r :

Javernaz (Mrt
) ; Nant, le Kichard (H. M.) ; Chapuise, Surchamp

(Gaud.) ; Enzeindaz (Mrt.) ; Bovonna?: (P.); Naie (Schn.); dans

la vallée de la Grande Eau ;
— 3s : Lioson (H. M.) ; rocher de la

Vausseresse (Ler.); 2200'« (P.); Château Côtier, 900»° (P.); Jaman

(Brid.); dans la vallée de l'Etivaz. — Sj ? Je crois avoir vu cette

espèce au Maurmont, au-dessus des tunnels (T. D.). — J. rg.

ratg. et alp. AC; descend à S'^-Croix (Thurm); Covatannaz

(Corr.) ; Vallorbes (Monn.) ; S'-Cergues (Vett.).
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(ripteriA L. - EF. 212.

Lieux rocheux des montagnes. — A : AC, AR jusque vers 2000" et

descend parfois dans la plaine p. ex. à Roche (Sut., Vctt.). — M.

II : descend quelquefois le long de la Vevcyse jusqu'à Vevey

(Sut.) ; Rouvenaz (Brid, Payot.). — J : RR, Chasseron (de R.).

VAR. INTERMEDIA Koch Syu., p. 239. — V. tripteris L. var. h. Rap. G.,

p. 278.

A. 2r? 3s ? : bois de sapins sous la Dent de Naie (Rap.).

()l)s. — Signalé sur la foi de Favrod par Gaudin à Château

d'OEx et dans la vallée de PEtivaz, le V. Phu L. n'y croît que

dans les jardins. Muret l'a observé près du château de Malagnou

(M. 11, Rolle), mais échappé de cultures.

242. VALERIANELLA.
olltorla Poil. — EF. 213.

Cultures. —A : prob. AC; 1p : Bex (P.) ; Aigle (Chp. T.) ; Ville-

nonvp (FI. M.). — 2r : Chêne (P.) ;
Devens (Chp. T.); Plambuit,

1 lOOm (P.); — 3s : Châtcau-d'OEx (Pich.). - M, Sj : C. — J : C

et ascendant avec les cultures.

VAR. LASiocARPA Koch Syn., p. 291.

M. 11 : Chamblandes (Brid.).

carinata Loisel. — EF. 213.

Cultures, vignes, murs. — A. Ip : R? Aigle (Jacc). Montreiix (H.

M); — 2r, 3s : 0. — M. 1 1 : AC, C ;
— 2n : R ? Payerne (Ler.

Rap.). — Sj : R? Aubonne, oîi il est plus commun que le précé-

dent (Vetl.). — J : ou m.

Auricula DC. — EF. 213.

Moissons. - A. Ip : R, Bex, S'-Triphon (H. M.) ; Aigle (Fav. Jacc);

— 2r : RR, Eslex (H. M.); Ollon (Jacc). — M. II : AR, AC; —
2n : R ? Payerne (Rap.) ; Tour de la Molière, Granges de Vezin,

Chapelles, Yvonand (Ler.). — Sj : R? Orbe (Fav); environs

d'Aubonne AR (Vett.). — J : ou m.

MorlMonil ne. — EF. 213.

Moissons. — A. Ip : R, Bex (II M. Fav.)
; Charpigny (II. M

) ; Aigle

(Jacc); - 2r : HR, Ollon (Jacc). — M. II : C, AC; — 2n : prob.

AC. Chardonnay et env. (RulT.); Echallcns (H. M.); Payerne

(Bl.). — Sj : AC — J : AC et ascendant avec les cultures.
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VAR. LAsiocARPA Koch Syn., p. 291. — V. microcarpa Loisel.

M. II : Nyon (Gaud.).

VAR. GRACILIS Gaud.

i\J. 11 : Nyon (Gaud.).

Fam. L. — Dipsacées DC.

243. DIPSACUS.
pllosiis L. — EF. 213,

Haies, lisières des bois.;— A. Ip : R. Aigle (Bdl.) ; Grand-Clos près

Roche (Hall.); — 2r : R, Sallaz, Villy (Chp. T.); Villeneuve

(Fav.); Chillon (de R.); sur Vevey (Fav.). — M. 11 : AR; m. à

Lavaux(Dr.) et dans les environs de Morges, RoUe et Co{»pet.

— 2n : R, Route d'Avenches à Faoug (Charb.) — Sj : AR, R,

Pomy (Corr.) ; Eclépcns (Ros M.) ; la Sarraz (Thnrm.) ;
Aubonne

(Velt.). — J : 0.

laelniatuN L. - EF. 2U.

Bords des chemins. — Sj : RR, Orbe (Schl.)- — J. RR, S'-Cergues

(Gaud).

sylvestrls L. — EF. 2U.

Bords des chemins. — A. Ip : R, S'-Triphon, Aigle, Noville (Jacc);

— 2r: RR? Bévieux (P); Devens (H. M.); —3s : Rossinières

(T. D.). — M. Il : AC; — 2n : AC parlies basses, ailleurs 0. —
Sj : 0. - J : 0.

VAR. piNNATiFiDUS Koch Syu., p. 293. — D. sylvestris L. b. Gaud.

Helv., I, p. 385.

M 11: Lausanne (Reynier.).

244. CEPHALARIA.
«IpInaSchrad — EF. 214.

Coteaux des montagnes. — A. 2r : AR de 1(X)0-1800'" (Chp. T.);

— 3s : RR, Montée de Corjeon à eiiv. liOO"» (P. 1878), et en

Outhannaz, sur territoire fribourgeois à IGOO"» (P.) — J : RR,

Chasseron (Godet., Rap,, Rigaud in Gaud ); près S'-Cergues ; sur

Beaulmes (Vuitel)
;

prairie du Bauloz (Monn, M.); Dole (de R,

Grml,).
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245. KNAUTIA.
arveiiNiM Koch. — EF. 2li. — Scnbiosa arvensis L.

Pies, chain|)S. — A : AC, mais limites verticales insufTisamment

connues. — M, Sj : CC, C. — .1. rg. mn. et mtg : C ; alp : 0.

VAn. ocHROLEi'CA Gaucl. (c'est le flof^e alho^ ou forme albinos.). Foliis

oblongis, lanceolatis, ciliatis, subdental is, calyce propio corollu-

las subaequalcs aequante : Somel et quidcm unicum spécimen

legit Cl. Monnard prope Longirod. (Sj.).

VAR. iNTEGRiFOLU, foliis omuibus indivisis, ovatis, scrratis, subpetiolatis.

— Scabiosa atoensis b latifolia Schl. — K. indivisa Bor. — M.

Il : Lausanne (Brid.). — Sj : Longirod (Gaud.).

fliylvatica Duby. — EF. 21 i. Scabiosa sylvatica L.

Lieux ombragés. — A. 1p : 0; — 2r : AR? les Plans (Mrt.) ; Sion-

naire, Béroud (Chp. T.); Frachiz (.Mrt.); bois de la Chenaux

(Chp. T.); Pré d'Avant (H. M.); — 3s : R et seulement dans la

vallée de Château-d'OEx : Rougeraont, la Clusaz (P.); Château

d'OEx (Pich.); Ogettaz (Ler.). — M. 11 : AR, Pèlerin, Gourze,

Puidoux (deR.'; Vevey, Lausanne (Brid.); Sauvabclin, les Bau-

gicrs(n. M.); Morges? (Forel); Nyon (Gaud.); - 2n : RR, Yver-

don (de R.). — Sj : 0. — .1. rg. mn. et mlg : AC.

VAR. DiPSAciFOLiA — S. dipsacifoUa Host. Austr., I, p. 191. — Rap., p. 285.

A. Ip : les Avants (Desgl., T. D.).

VAR. SAMEUciFOLiA — 5. SfimbucifoUa Schl. Rap., p. 283.

J : Bois du Mont-Chaubert (Rap.).

loiisirolln Koch. — EF. 2U.

Prairies. — J : KR, S'e-Croix (Reut.); m'a été montré venant du

Brassus (de R.).

240. succrsA.
pratennlM Monch. — EF. 2U.

Prairies, clairières humides. — A : disp. mal connue, prob. AC;

— Ip : Versvey (>lrt.); Roche, Noville (P.); — 2r : ;
- 3s :

Château d'OEx (Pich.). — M. Il : C, AC; — 2n : AC — Sj : C. —
J. rg. mn et mtg : (].

FLORE ALBO Gaud.

A. Ip : Versvey (Gaud.).
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247. SCABÎOSA.
Columbaria L. — EF. 215.

Coteaux secs, prairies. — A : disp. mal connue; ip : 0; — 2r :

AC; — 5s : C jusque vers 1500»". — M : CC, C. — Sj : C. — J.

rg. mn. et mtg : C. — Dans la rg. alp. on rencontre le 5. lucida

qui n'est peut-être qu'une forme du S. Columbaria.

VAn. PYRENAicA Gaud., I, p. 395. S, lucidae habitu characteribusque simi-

lis, foliis radicalibus infimisque dense et mollissime tomentosis,

reliquis pilosis. — S. pyrenaicaSut. non L.

A. 2r : Montreux (Constant sec. Hall.).

VAR. PACHYPHYLLA Gaud. — S. patetis Jord.

M. 11 : R, Pierrettes (H. M., Fav.) ; Nyon (Monn.); — 2n : R, Yvo-

nand (Ler., T. D.).

/uc/da Vill. — EF. 215.

Pâturages, escarpements herbeux. — A. 2r : disp. mal connue.

Nant, le Richard (H. M.); — 3s : AC, mais dans la vallée de

l'Etivaz : Pont Turrian, OOOni (Dsgl. P. T. D.); Praz de Parey,

2200" (P.). — J. rg. mtg : R ;
- rg. alp : AC; descend jusqu'à

Vallorbes, S'^-Croix, S'-Cergues (H. M.).

Fam. LI. — Composées Adans.

SUBORDO 1. — CORYMBIFÉRES.

248. EUPATORIUM.
cannabinuni L. — EF. 215.

Buissons, bords dfs eaux. — A. Ip : AC, AR; — 2r : Disp. mal con-

nue, mais ne paraît ni s'élever, ni pénétrer dans les vallées. — M:

AC. — Sj : C. — J. rg. mv. et mtg : C; — alp : 0.

VAR. sLRiNDiviSA Nob. Fol. super. indivisis Gaud. Helv., V. 218.

A. 2r: Isles de Lavey(Hall.).

249. ADENOSTYLES.
alblfrons Rchb. — EF. 216.

Lieux ombragés des montagnes. — A. 2r : AR et diss., mais pas

signalé à l'ouest de la Grande-Eau ;
— 3s : AR. Ne descend guère

au-dessous de 1000™ et ne paraît pas dépasser 2000™. — J. rg.
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mtg. et alp : C; (Jcscen(i jusqu'à Vallorbes (Monn.) ; S'-Ccrgues

(H. M.).

alptna Bl et Fiiig. - RF. 2IC.

Cotos gravelousos des moutagnes. — A : AC, AR de 1700-2200™ J.

rg. mn : lUi, sur Si-Grorgos (Gaud.); — rg. mtg. et alp : AR,

Aiguillon, Noirmont (Thunn.); Vallorbes (Monn.) ; S'-Cergucs

(11. M.) ; Dole (Rcut ). — Sj : RR. Monlchemnd (Gaud.).

2o0. HOMOGYNE.
Fipinn Ca.vs. - KF. 216.

Pâturages humides, lisières des forêts. — A : AC de 900-1900" et

peut-être au-dessous.

251. TLSSILAGO.
Farrara L. — EF. 216.

Lieux argileux, humides. — A. Ip : prob. AC; 2r, os : C jusque

vers ISOO™. — M, Sj : C. — J rg. mn. et ratg : C.

252. PETASITES.
niveus Baunig. — EF. 216.

Lieux humides près des torrents des Alpes. — A 2r : AR, Martinets

(II. M. Fav.); Nanls d'Ayerne, La Varaz, Enzeindaz (Chp. T.,

Fav.); (:ha|)uise (Hall.); Solalcx (Mrt. Ler.) ; Meruet (H. M.);

torrent des Malos-Fierres dans la Joux verte (Hall.) ; Naye (Pap.)
;

— 3s : AR et presque localisé dans la vallée de Château d'OEx :

la Verda, Dorenaz, Parey, Scierne au Cuir, Combettaz, Praz,

bois du Pissol (Ler.).

albo X niveus Ler.

A. 2r : les Ruvines près Corbeyrier (Ler,).

oflicInaliM Monch. — EF. 5 16.

Prairies humides, bords des raux. — A. Ip : 0; — 2r : R ? Cha-

puise (Hall
) ; les Plans, Solalex, les Ormonls (Chp. T.); Salins

(P.); plus à l'ouest; — ôs : R? Château d'OEx, le Pré

(Sleiger) ; les Granges, la Lécherelle (P.). — disp. mal connue.

M. Il : R, Ilaulcville (Pap.); Denanlou (Fav., Payot.); Lausanne

(Brid.); Ouchy (Ler.); m. à Lavaux. — 2n : R, Payernc, Moudon

(Bl). — Sj : R, Bords du Nozon (Monn, T. D.) ; Kntreroches

(Monii., Fav.«. — J. rg. mn : AR, AC.
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albus Gartn — EF. 216.

Lieux humides, forêts, bords des torrents des montagnes. — A : C,

AC de 900-1800"'. —31. il : RR, Jorat sur Rovéréaz (Centurier)
;

Beaulicu près de Rolle (Fap ). — 2n : RR, Olleyres (Charb.). —
Sj : RR, Longirod, Prévon d'Avaud (Gaud.). — J. rg. mlg. et

alp : AR, R, Risoux, Mont Tendre (Thurm ); Jura sur Ballens
;

aiarchairu (Velt.); Dole (Reut.).

253. LINOSYRIS,
vulgaris Cass. — EF. 217.

Coteaux rocheux. — A. 2r : AR, La Crottaz (Mrt., Fav. P.); rochers

au-dessus des bains de Lavey (Rap.) ; Tombey (Chp. T.) ; Chalex

(Hall.) ; Plantour (Ler.); Fontaney (Bdt.); Roche; marbrière de

Roche (Hall. Fav. Bdt.) ; 400 GOO-".

254. ASTER.
alpiniis L. — EF. 217.

Coteaux rocheux. — A : AC, C de 1400 vers 2100™ et peut être plus

haut; — descend parfois avec les torrents : Pont Turrian (5s.),

900™ (Steiger.). — J. rg. alp : RR, M' Tendre (Gaud.) ; Dole

(Monn. Reut. Fav.).

AmellusL. - EF. 217.

Coteaux. — A. 2r : RR, circa OUon (Mrt.); Tombey (Chp. T.). —
M. 11 : RR, et paraît nul à l'est. La Côte (Rap.) ; Nyon (Gaud.)

;

Coinsins (Ler.). — 2n : RR, Bois de Châtel près Avenches, Olley-

res, (Charb.) ; Charandeau près Penthéréaz (Troll.). — Sj : AC.

— J. rg. mn : AC, mtg : R.

* Movl-Belgll L. — EF. 217.

Bords des eaux. — A. Ip : Roche (Pap. Fav.). — M. 11 : RR, Vevey

(Gay.). — 2n : RR, Yverdon (Babey, Con.).

* salicifolius Scholl. — EF. 217. — A. salignus Willd.

Marais. — A. Ip: R, Flachères de S'-Triphon CC (Jacc.) ; Ville-

neuve (Sndz.). — M. 11 : RR, Jongny (H. M.) ;
— 2n : RR, Yver-

don (Corr., Pap.).

255. BELLIDIASTRLM.
MlcheliiCass. — EF. 218.

Taillis, forêts rocheuses — A : C de 400-2400»» (2S00 Pap.). — M.
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11 : II, Champ do Ban (Pap.); Puidoux (Dr.), Sauvahelin (Hl.);

iMontmcillaii (Lcr., Mur., Fav.); — 2m :RR, Puj erne ? (B1.) ; Mou-

don (Troll., Iluff.). — Sj : R, Chamblon, S'-Loup (Corr.) ; Gor-

ge de la Tine de Conflans (Roud. T. D.) ;
Bonmont (Gaud.). — J.

rg. mn : ; nitg : AC ; alp : AU.

256. BKLLIS.
perenniN L. — EF. 218.

Prés, pâtuiages. — A : C, CC jusque vers 1800™ et peut être plus

haut. — M, Sj, J : CC, C.

257. STEISACTIS.
* uiiuuu ^ess. — EF. 218. — S. bellidifolia Braun.

Bords des chemins, digues, lieux incultes. — A. 2r : RR, Bévieux

(Chp. T., P.); Devens (Chp. T.). — M. 11 : RR, Vevey (Jacob.);

Renens, disparu. (Ros. M.). — 2n : RR, Payerne (Rap.).

258. EUIGERON.
* cauadcnsis L. — EF'. 218.

Lieux graveleux, incultes. — A. Ip : Bex, Aigle, Villeneuve, prob.

AC. — 2r : Bains de Lavey (Fav., P.); Bcvieux, Devens (P.);

Yvorne (II. M.); prob AC. — M : C dans toute la partie basse et

pas observé sur le Haut-Jorat. — Sj : C. — J. rg. mn, mtg: C, AC.

«crl«L. -EF. 218.

Lieux incultes, coteaux secs. — A : C, AC de 575-1200'». — M. 11 :

AC, C, mais Lavaux (Dr.) ;
— 2n : R ? Olleyres (Charb.). — Sj :

C. — J. rg. mn. mtg : C, AC.

VAR. SEROTINUS Wcihc. — E. acris L. var. Koch Syn., p. 505.

M. Il : R? Bourdonnette, Pierrettes, enlie Ouchy et Morges (II. M);

— 2n : 0. — Sj : R ? Moiry, Onnens (II. M). — J : 0.

anKulOMiiM Guud. — E, draebachensiis auct. — EF. 218.

Alluvions des toirents. — A. Ip : RR? Graviers de la Gryonne (II.

M., Fav., Ros. M.) ;
— 2r • R ? Fondement (Bl.) ;

— 5s : RU? les

Ouges(Dsgl. P. T. D.); les Moulins (P.).

unIfloruM L. — EF. 218.

Pâtuiages élevés des Alpes. — A : AC, AR à l'oiient de la Grande

Eau et du col des Mosses, R ailleuis : 2r : Vénaux, Cape de

Moine (Pap.). — 1500-2900"'.
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¥llltti>sii Bell. — EF. 218.

Rochers des Alpes. — A 2r : AC, AR à l'est de la Grande-Eau,

R ailleurs : Rochers de Naye (Pap.); — 3s : R, Lioson (Rap.)
;

rochers de Parey (Ruff.) ; Vausseresse (Ler.); Bonaudon, Alpes

de Jaman (H. M.); — 17C0-2200 ;
— descend parfois avec les

torrents : la Longe SJO", sous Château d'OEx (Pich.).

alpiuusL. — EF. 219.

Pâturages des montagnes. — A 2r : R, Paneyrossaz, les Outans

(H. M.); Rochers du Vent : Chamossaire (P.) plus à l'ouest; —
5s: AC dans la chaîne de Cray, ailleurs; —1500-2500'°.

Prob. AC, dans ces limites.— J. rg. alp : RR, Chasseron ; Suchet,

Noirraont (Thurm.) ; Dole (lient.).

VAR. iisTERMEDius Schl. —E. alfimis L. V. hit'suhis Gaud Helv., V, p. 266.

A 2r : Ormonts (Grml.) ; col. de la Chenaux (Mnid.) ;
— 5s : 0.

glabratu» IIopp. Horn. — EF. 219.

Pâturages, rochers. — A 2r : \\{, Nant (H. M.); Pont de Nant

(Fav., Ros. M.); Caufiii, La Varaz, Paneyrossaz, Argentine,

Chamossaire, Tour de Mayen (H. M.); — 5s : R ? Parey (Dsgl.

P. TD.); Bonaudon, Jaman (Fav., H. M.); — 1500-2500'". — J :

rg. alp : RR., Dole (Reut.); Suchet (Godet).

259. SOLIDAGO.
Virga-uurea L. — EF. 219.

Haies, bois, pâturages. — A : AC de 57o-1700'n. — M, Sj, J : C.

VAR. ALPESTRis W. ct K. — S. Vtrga-aurea L. b. Rapin Guide, p. 296.

A2r : AR, Nant, La Varaz (H. M.); les Outans, Herberuet (Jacc);

Enzeindaz, Diablerets (H. M.) — 5s : Parey. Combettaz (P.). —
J : RR ? Creux-du-Vent (God.) Dole (Reut.).

* canadensis L. — EF. 219.

Bords des chemins, décombres. — A Ip; RR, Rocbe (Jacc, Pap.,

H. M. 1872); — 2r : 0; —5s: les Granges d'OEx (Jacc, P.

1878). — M, Sj. J:0.

"260. MICROPUS.
ere*^tus L. — EF. 219.

Grèves, champs sablonneuv. — M 11 : R, Prangins, Clarens,

GenoUier (Gaud.); Coinsins, Promenthoux (Gay.); Nyon (Reut.);

Bois de Chêne (H. IM). Pas signalé à l'est,

13
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2G1. INULA.
hiitanlou L. — KP. 2'20.

M:iiais. — A li):RH, Novill.' (Hiid); (.I'iuigetles (Hall Ler.);

Villeiioiivc
I
Veil.)- — M. II : Al\, Vidy (Ler.); embouchure de

la Chainbcronnc (H. M. Fav.); Morgos (Forel); Dorigny{M.,

Ler.); Doiron (Forel, Jacc
) ;
— 2ii : II, Cudrefin (Rap.);

Yvonand (Monn.).

falllai.di Vill. - EF. 220

P.ois, taillis Iminidcs. — A 2r : RR, Bovoiinaz (Schl.); Fracliys

(piaillé en 1782 par Abr. Tlioiiias); Giyon (Ros. M.); marais de

Cliaulins (Lor ); — ôs : RR, Bois de la Cliaudanne ^Ler,). —
M 11 : RR, P.ords de la Vov.yse sur Vevey (Brid., Pap., Fav.).

Sj : RR,Monlherod (Vett.).

Obs. — Gnudin (Helv., V, p. ù2i) indique d'après Ducros

17. Uif'ta \j. dans M II. entre Coppet et Divonne.

saliclna L — EF. 220

Taillis, coteaux secs. — A Ip : R, Roche (Hall); Novillo (Ler.); —
2r : AR, Côtes arides près de Bex (Mrt,); Sublin, Montet, les

Vauds, (iérilon (Chp. T.); Bouillet (Hall.); Toveyrcs (Pap.). —
M. Il : RRdans le district de Vevey (Pap.); Cà Lavaux (Dr.); AR

ailleurs: Rovéréaz (H. M.) ; Belmont (Ros. M); Chailly (Ler.j
;

bois de Cery (Brid.); Merges (Forel); Chigny (Monn.); Nyon

(Thnrm.); — 2n : RR ou R, Chàtel près Avenches (Charb.),

Yverdon (de R.). - Sj : R? Orbe (Monn.); Anbonne (Vett.).

aeinr-amplrxicaulis Reut. — (/. fiallcinn X VailUtntii).

A. 2r : RR, Toveyres (Pap.). — M. 11 : RR, Ravin de la Vcveysc

(Pap.); Gilamonl (Jacc); V^evey (Fav.).

262. COMZA.
iiquarroNa L. — EF. 220.

Coteaux sers. — A. 2r : AC, AR de 400-1200'"
;
— 5s : AR, Cbàteau

d'OEx, 990^ (Usgl. P. TD.); Cbaudanne (Pich.). — M. Il : AC;

2n : 0. — Sj : R? Grandson (Corr.)
; La Sarraz (T. D.). — .1 ;

0, mais se rencontrera dans les rg. mn. et rnlg.

205. PDLICAKIA.
ilyMCiitriIca (iiirtn . - KF. 220.

Fosses. — A. Ip : AR.' Roclie, Noville (Cbp. T.); — 2r : R? les
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Fares (H. M ); Dovens (Chp. T.)
;
Salins 930" (P.); — 3s : RR,

les Coullaytes (Pich.). — fll. 11 : AC, C ;
— 2n : AR ? Avcnches

et env. C (Charb.) ; Chavoriiay, Ependes, Yverdon (T. D.). —
Sj : prob. AC. Eclépens, Dizy (T. D.). — J : 0.

vuljs^aris Gârtn. - EF. 220.

Lieux humides. — A. Jp? : Noville (Mrl.); M. Jaccard l'y cherche

en vain depuis 8 ans. — M. 11 : R, Morges (Forel) ; Crissier

(Brid.); Féchy (Gaud.) ;
— 2n : AR, Payerne (Rap.) ; Yvonand

(Gay.); Bussy [Fribourg] (Vett.); Faoug. (H. M.); Yverdon,

Goumoens (Hall.). — Sj : RR, Grandson (Hall ).

264. BUPHTHALMUM.
sallcifoliam L. — ËF. 220.

Coteaux buissonneux. — A : AR, AC de 400-1900". — J : rg. nin.

et mtg. inf. R. Jura sur Givrins (Rap.); sur Marchissy (Vett.);

sur Trélex (Gaud.) ; montée de S«-Cergues (Rent.).

264''^^. Obs. — Suivant M. Papon, le Rudbeckia laciniata L. est natura-

lisée dans A. Ip à Bex.

265. HELIAINTHUS.
* annuu.«i L. — EF. 221.

Subspontané dans A Ip. aux carrières de S'-Triphon (Sandoz).

266. BIDENS.
irlpaitlta L. — EF. 221.

Décombres, lieux humides. — A. Ip : AC; — 2r : RR, Devens (H.

i\I.). — M. 11 : AR, Jongny (Pap.) ; Puidoux, Lutry (\}r.) ; Belmont

(Fav.); Lausanne (Brid.); Ecublens (H. M,); Morges (Forei)
;

Lully, Mies (Jacc.) ; — 2n : K, Domdidier, (Fribourg) (Charb.);

Yverdon (Corr.). — Sj, J : 0.

cernua L. — EF. 221.

Décombres, lieux humides. — A. Ip : IIR, Roche (Mrt.); Noville

(Pap.) ; Villeneuve (Chp. F.) ;
— 2r : RR, Ollon (Chp. T.). - M.

\\ : AR, R, Jongny (H. M.); Epalinges (Ler.); Launay (Monn.);

Morges (Forel) ; Nyon (Gaud.). — Sj : RR, Malhod (Rap.). — J : 0.

267. CARPESIUM.
cernauni L. — EF. 221.

Lieux humides, bords des chemins. - A Ip : RR, Pied du M» Arvel,
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entre Reniiez cl VilIr.HHv,. (Hall., Diifour fils); lien (Mrt.,

Tlioiii.); — i2i- : un, IUm'Iix (Muret IS'.i)); S.illaz, Olloii (.Mrt.

Thom.); Villy (CI.]). T.). - M. II: KU, Kiiviroiis de Vevey

{\\o<. M ); Ciilly (Giiv); l'iilly (P..y«.l).

^CxS. FILAGO.

Nputiiiilatu Près! — EF .'l'l\. — F.Jussuœi C. et (i. — F. (jcrmnniva

L. var. pyyanildula Giiud.

Champs. — ^I 11 : AR, Liiiisiinne, CliambiaiMJc-, (leneiis, Ciissier

(II. 31.); Morges, Lnlly (lace.); Lavigiiy (Vett.); Rucliillon,

Rolie, Allaman (Rap.); .\ulioiiiie (Vett.); cnv. de Nyoïi (Godet);

— 2ii : ou rn. — Sj, .1 : 0.

iipiciiintit Sm. — EF. ^222. — F. lidesccnfi Jord,

Champs sabloniiedx. — A Ip : RR? Roche (H. M.). — M 11 : R,

Bourdoiinclte (Fav.)
; Fcuhlens, le Drczoïi (H. M.) ; Ruchillon

(Rap.); My es (Jacc. ).

canescens Jord. — EF. 222. — F. germanica. Rap., l^e Éd. Quid.

Champs siliceux. — M II : R, ('.hc.\bres (Dr.); Lausanne (Brid);

Renens (II. M.); Morges (ForcI); Nyon (Monn.)
;
— 2n : ou m.

— Sj : R, La Sarraz (T. D.); iMaurrnont (II. M, Fav.); gare

d'Eclépens (Corr. Fav.).

tallica L. — EF. 222.

Champs aigileiix. — M 11 : RR, le Drezon (II. M.); Crans, Nyon

(Monn.); — 2n : RR, Payern<- (Rap.) ; Tour de la Molière. (Ler.).

aiviMiNiM L. — EF. 222.

Champs argileux. — A Ip : RR? L>les de Lavey (Chp. T ). —M 11 :

AR, AC, mais m à Test. Lausanne, Chamblandes (Rrid.); S'-

Sulpice (II. M.); Murges (Forel, Jacc ); Buchillun (II, .M.) ; cnv.

de Nyon : Calève, Clarens, Frangins, Bois de Bougy (Gaud.);

Crans, Coj)pet, Mycs (Jacc).

miiilnin Fr. — EF. 222. — F. montana Gaud. Rap. G. et mull auct.

Chaujps sablonneux, lisière des bois. — .M 11 : m. aux districts de

\cscy (l'ap.) et de I.avaux (Dr.); AR ou .\C ailleurs. Lausanne;

le Mont (Bl.); Cloehate (Rrid.); Morges (Forel); Ecublens, Cris-

sier(ll. .M.;; Nynn (Monn.); Bougy, Clarens, l'rangins (Gaud.);

I

v>
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— 2n:AR, R? Vuily; Payerne (Rap.); Tour de la Molière;

Bretigny (Lcr.); Bottens (FI. M., Fav.).

209. GNAPHALIUM.

liiteo-albiim L. — EF. 222.

Champs sablonneux. — A. Ip : RR, Roche (Jacc.).— M 11 : RR, Bel-

mont, chalet des Buchilles (Gay.); — 2n : RR ou R, Cudrefin

(C. Baubin); la Sauge (Rap.); Est dc Payerne (Vett.); Tliiencns

(deR.).

uiigluoi^iim L. — EF. 222.

Lieux humides, flachères. — A Ip : RR, Aigle, Roche, Versvcy

(Jacc). — M II : AR, AC. — 2n : AC, C. Hauls plateaux du

Jorat et environs d'Echallens (Ler., Fav.) ; R ailleurs? Olleyres

(Charb.). — Sj : 0. — J : disp. inconnue. S'« Crcix (deR.).

Mupiiiuin L. — EF. 222.

Hauls pâturages des Alpes. — A 2r : AR, Javornaz, Martinets

(Hall ); La Varaz(Mrt.); Paneyros>az (H. M.) Bouelaire, Enzein-

daz (Chp. T.); Diablcrels (de R.); Tour d'Aï (H. M.); plus à

l'ouest; — ôs: R, Chaussy (IL M.) Dorenaz, Sur Combe (P.);

Plan de l'Ecrit (Hun); - 1700-2700'".

pusillum Hiinke Gaud. Helv., V, p. 2i2.

A 2r : Martinets, i\ant, Paneyrossaz (H. M. Fav.); — ôs : Thouma-

ley (Gaud.).

jKylvaticum L. — EF. 222.

Clairières, pâturages.—A lp:0.— 2r : AR etdiss. novonnaz(Atiex);

Montct, Gériton (Chp. T.); Pancx, Salins (P.); Sépey (Dr.);

Pleyadcs (F^ip.) — 5s : AR et diss. Pierieuse (Keller.); la Braye

(P.); les Mosses (Chp. T.); ^00 1700-».— M. Il : Manque peut-être

dans la zone littorale (T. D.jet à Lavaux (Dr.); ailleurs R, Pèle-

rin (Pap.) ; Chailly sur Vevey (de R.) ;
Penau (Ros. M.); env. de

Merges? (Forel.)
; Cossonay (de R.); Lully, Lussy, Myes (Jacc);

— 2n : R? Chêne de Gland (H. M.); peut-être commun dans le

Haut-Jorat. — Sj : R? Longirod (GcUid.). — J. rg. mn. et mtg :

AC^ AR; rg. alp. (v. minus).

var. minus Godet. — G. norve(jicum auct. non Gunn.

A. 2r : Javernaz, Bovonnaz, Ensex (Chp. T.). — J. rg. alp : Chasse-
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ron (Thurm.^; Dole (Fav.)
;
probablement assez répandue dans

A. 2r, ôs et .1.

IJoppeanum Reut. ! an Kocb? Forme de l'espèce précédente particulière

aux Hautes Alpes ? (Grml.).

Pâturages. — J : rg. alp : UK. Cime du M' Tendre (Muret., Rap.,

Fav., Reut.).

270. LEOINTOPODIUM.
alpluum Cass. — EF. 223. — Gnajthalium Leontopodium L.

Rochers calcaires. — A. 2r : circonscrit à l'est de la chaîne d'Aï

et R, dans les environs de la D' de \ orcles. (I paraît manquer à

la formation géologique du flasch, par exemple à la chaîne de

Chaussy et préférer les calcaires jurassiques et crétacés aux roches

métamorphiques j
— 1700-24.' '". — 5s : 3Ianque à la Gumlluh,

mais se trouve sur touies les sommités du massif du même nom,

au nord et à l'ouest. Commun autour du Vanil-noir, il devient

R plus à l'ouest, où sa dernière habitation est la Dent de Corjeon
;

— 1800-25r '«n. — J. rg. alp : RR, DôIe(Monn., Ler.).

271. ANTEiNNARIA.
dlolca DC. — EF. 225. — Gnapfmlmm diokum L.

Coteaux, pâturages. — A. 2r : AR, AC.^ Javernaz (H. M.); Jorogne

(Anex.); Rosseline, Salins; Plan aux Savioz (P.); — 5s : AC, C
;

900-2 lUO-n. — M. Il : AR sur la rive gauche du Flon : RR

ailleurs : Bois-Rougy (Gaud.); — 2n : 0, — Sj : 0. — J : disp.

inconnue. Marchairu (Vett.); Dole (Ler.).

carpathlcu Bi. et Fing. — Gnaphalium carpalhicum Wahl. — 6'. alpi-

num Gaud.

Hauts pâturages des Alpes. — A. 2r : AH, AC et limité à la chaîne

de l'Uldcnhorn à la Dent de Mordes; —3s: Gumfluh, 2i( '»"'

(Uuff.). -2000-2900"'.

Ohs. — Lt's A. mdVfjurHucea R. Br. et A. Stoechus L. oui été

rencontrés échappés des jardins, le premier dans M. il. au Chalet

dts Budiilhs (11. M.). — (Ne spontanea dubito. J. M. 18(ii))età

Viiu} (lîap.); h' second à Blonay [A. 2r.] (Constant), mais ils ne

se trouvent (iu'.icei(leMle!lenionl.

272. AiriKiMlSlA.

Abnliithliim L. — EF. 225.

Lieux pierreux et incultes. — A. Ip ; AH, Aigle (Jacc.) ; digues dn
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Rhôniî (P.). — 2r: AR, Eslex (Chp. T. Fav.); bains dc Lavey

(Rap.); roule du Scpey aux Affoiels (Jacc). — M. II : R, Vigno-

bles surLavaux, diss : Oycx, Chexbres, signal de Chexbres, Tour

de Mar.scns (Pap.) — 2n : R, Yverdon (Bab,). — Sj : R, La Sarraz

C (Corr ). — ,1:0. — Seulement naturalisé dans plusieurs de ces

habitations.

Miitelliua Vill. — EF. 2i2.j.

Rochcis élevés des Aljies. — A : .\C, luais ne dépii^^se p;is la Giaude

!]au et le col ^\('S Mosses à l'ouest. Chaîne de l'Oldenhorn à la

Dent de Mordes: massif du Chamossaiïe ; chaîne de Chaussy,

massif de !a Gumfluh, chaîne de d'ay -,
— lî>()0-2-)(t0i'.

* poutictt L. — EF . 22.Î.

31. Il : hl{, Vieux aiurs à Lavaux (Lcr.) ; ruines du cliàloau de 3'ont-

le-(Jrand sur Uolle (Monn.).

cainpestris L. — EF. 22.~.

Lieux stériles. — A. Ip : Ad? Bex (l\); Aigle, Roche (Fav. .lace
) ;

— 2r : AKPSublin, Tomhey (Fav. Chp.T.) ; S'-Triphon (tJ. M.);

— 3s : 0. — AL 11 : AR, AC. (Bridel l'indique à Vevoy, où il

n'existe pas d'après iM. Fapnn.) — 2n : R, Cudreiin (Shillw.);

Fayerne (Kap.) ; Ulleyres (Charh.). — Sj : R, Tuilerie de Grand-

son (de R.); Auhonne (Hrid.). — J : 0.

splcata VVuIf. - EF. 22^.

Rochers des Hautes- Alpes. — A 2r : R et limité à la chaîne de l'Ol-

denhorn à la Oent de Mordes : Dent de Mordes (H. 31.); ravines

sous le roo Champion (P.); Javernaz; Martinet/ (Hall.); Graud-

Muveran (Fav.); La Varaz (Ros. M.); Prapioz (Hall.); Oldenhorn

(de R.) ;
- 2000-3000".

vulgaris L.

Lieux stériles, bords des chemins. — A. Ip : R? Aigle (Jacc.) ;
—

2r : R? Sublin, S'-Triphon (P.) ;
— 5s : AR, Les Bossons (P., T. D);

Château d'OEx (P.); pied des rochers de la DenI, U^O™ (Rufl".

P.); les Mérils; IliOO'n (Dsgl., P., T. D.); la Frasse, Rossinières

(P.). — 3L 11 : AC, mais m. au district de Vevey (Pap.) ;
— 2n :

R? (m. à Yverdon (Corr.)); Chêne et Pâquier (Corr.). — Sj : R?

Tuilerie de Grandson (de R.). — J ; 0.
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275. TAXACETUM.
* vulK«reL. — EF. 2U.

Lieux incultes, bords des chemins. — A. Ip : RR, (Pap). — 2r : R,

Gryon (Pap.); Cliènc, Fcnalet (P.); Essertgillod (Bdt.); la Com-

ballaz (J. iM. I8y7.); iMontrcux (Gaud.); — 3s: les Granges

d'OEx (Jacc). — M. Il : RR, Puidoux (Dr.); Morges (Forel);

Bugneaux (Rap.); — 2n : AR, R, Avcnchcs (Gaud.); Payerne

(Rap.); Doiudidicr, S'-Marlin, S'-Cierge ; Dompierrc (Ler.
) ; Mou-

don (Thurm.) ; Yvcrdon (de R.); Salavaux, Corcclles, rives de la

Broyé (H. M.) ; RR ou m. sur les hauts plateaux. — Sj : RR, Mon-

therod, gare d'Eclépens (Vett.). — Plante non indigène (Fav.).

274. Obs. — Suivant M. Papon, le Sanlolina Chamaecyparissus L.

serait naturalisé dans M. 11, à S'-Saphorin.

273. ACHILLEA.
Ptarmica L. — EF. 224.

Prairies humides, fossés. — A Ip : R, Marais de Roche (Mrt., Fav.,

Anex); — 2r : R, Sallaz (Chp. T.); Salins (P.); — ôs : R, Clos-

Genoud près Château d'OEx, 1200™ (P.); Rossinières, Cuves

(Pich.); la Tine (P.). — M il : AR? — 2n : R ? Yverdon (Corr .);

Villarepos (Charb.). — Sj : R? Onnens (H. M.); Orbe (Gaud.);

Aubonne (Vett.). — J : 0.

macrophylla L. — EF. 22;J.

Bois alpins. — A. 2r : AC à Test de la Grande Eau; à l'ouest;

— 5s : AC dans les Alpes de l'Etivaz et le massif de la Gumlluh
;

ailleurs; — 1200-1800"'.

moschata Wulf. — EF. 225.

Eboulis humides des Alpes granitiques. — A 2r : RR et circonscrit

aux abords immédiats de la Dent de Mordes : Martinets (Jacc.)
;

en montant de Mordes à la Grandvirc (Fav.).

atrata L. - EF. 225.

Escarpements et eboulis humides des Alpes. — A : C à l'est de

la Grande-Eau, dans la chaîne de Chaussy, les massifs du Mont

d'Or et de la Gtimdiih ainsi qn'à la Grand Combe et au Plan

(le l'Ecrit dans la chaîne de Cray, O plus à l'ouest. — 1700-

2700'".
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Thomnsiana Hall. fils. — A. atrafa X macrophylla.

A 2r : RR, Javernaz (Sut.) sur le Mont-Bovonnaz, dans une au-

naie sous Argentine (Abr. Thomas, Fav. Jacc).

Obs. — LM. fomentosa L. a été trouvé une fois dans les

sables du Rhône sous Bex (A. Jp) par J. S'-Blanchet.

Millefoliani L. EF. 22o.

Prairies, bords des chemins. — A : C de oTo-SOGO™. — M. Sj, J.

3rg : ce, C.

VAR. ALPESTRis Koch. — A. magutt Hânkc.

A. 2r : Jaman (Pap.).

276. ANTHEMIS.
'^nobilis L. — EF. 226.

Champs. — M. Il: RR, Chamblandcs, Vidy (Gay); Féchy (Constant).

— Plante adventive.

Cotu la L. — EF. 226.

Champs. — A. Ip : AR. De S'-Triphon à Collombey, abond. (Jacc.)
;

Roche (Hall. Anex.) ; Chessel (Pap.); Noville (Brid.); Villeneuve

(Gaud); — 2r : RR ? Yvorne (Hall.). — M. 11 : R. Gilamont

(Pap.); Vevey (Brid.); Chamblandes (Gay); Merges (Forel) ;
—

2n : ou m, — Sj, J : m. ou 0.

arveiisis L. — EF. 226.

Champs. - A. Ip : R, Champagne, Isles d'Ollon (Chp. T.) ;
— 2r :

RR?Lavey(Chp. T.). -M. 11: AR, AC;- 2n : AR. - S, J : 0.

— Prob. AC.

277. MATRICARIA.
Inodora L. — EF. 226. Chrrjsanthemwn inodorum L. — Pyrclhrum

inodorum Sm.

Champs et lieux cultivés. — A. Ip : AC? AR; — 2r : R, Dovcns

(P.) et sans doute ailleurs ;
— 3s ; R, Château d'OEx (Keller, P.).

— M. Il : C, mais peut être R à l'est : Gilamont (Pap.) ;
— 2n

disp. inconnue. Chardonnay et env. (Ruff); Yverdon (de R.). —
Sj, J : 0; —Prob. AC.

Chainoiuilla L. — EF. 226. — Chrysanlhetnum Chamamilla Rap.

Moissons, lieux incultes. — A. Ip : Roche (Pap.) ;
— 2r, os : 0. —

M. Il : RR dans le district de Vevey (Pap.); manque à celui de
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Lavaux (Dr.); AR. aillour.'? : Chalet à Gobcl (Ros. M.); Lausanne

(Ler.)
;
!c Mont, Lully (11. M.) ;

Morges (Dr.); Lussy (Jacc); euv.

de Nyon (Rout.) ;
— 2n : R. Pay erne (Rap.)

; Middes (Fribourg)

(Chav.) ; S'-Cicjge (Ler.); Pos^cns, Dummartin (RulF). — Sj : 0.

— J : RR. S'-Cergues(n. M.).

178. LEUCAiNTHEMUM.
alplniim Lam. — EF. 227. — ChrusantLemum afpinum L.

Pelouses élevées des Alpes. — A. 2r : .\C dans la chaîne de l'Olden

il la Dent de Mordes, RR plus à l'ouest : IVitj/r (Rrid.); — ."îs :

A(i dans In chaîne de Chaussy, dans le massif de \\ Giimlluli
;

chaîne de Cray : Grand Comhe du VanM noir (Rull); Plan de

l'Ecrit(l\);ra. ailleurs; — 1900-2600"'.

vulgare DC. — EF. 227. — ChrysantJiemum Lpucunlhvmnm L.

Prés, champs. - A : C, CC de Ô7;J-1800'°. — M, Sj, J : C,CC. — Se

modifie avec l'altitude.

vAn. piNNATiFiDUM. — C. Leucanthemiwi L. var. b. Rap. Guide, p. 310.

— F. caulinaires incisées-pinnatifides.

Sj : Environs d'Orbe C (Lcr.).

monlanntyi auct. — C Leucnnihemum L. var. ô. R.ip. Guide, p. 310.

Pelouses rocailleuses des montagnes. — A. 2r : Bovonnaz, Vcrraux

(H. M.); — 3s : Pierreuse, Pasquier Géfaz (P.) ; la Dent (Dsgl.

P. D.). — M. Il : Rouvenaz? (Brid.). — J. rg. mtg. sup. et alp :

AR? Chasscron (IL M.); Aiguillon, Risoux (Thurm.); Marchairu

(IL M.); Dole (Mull.).

atratum DC.— EF. 227.— Chrysanthemum montaninn auc !. sec. Ginil.

Pelouses des montagnes. — A. 3s : la Vausseiesso (.lace). — J :

Chasseron, etc. (Fav.).

* Partiienlutu Gr. Godr. — EF. 227. — Chrysanthemum Parthenium

Pers. — Pyreihrum Partheniwn Sm.

Rords des clicmins, décombres. — A. Ip : RR. Roche (Fav. Jacc);

— 2r : RR. Bévieux, Devcns(P.);- 3s: RR. Bettens (Dsgl.,

P., D.). — M. 11 : R. La Tour (Pap); Vevey, Lausanne (Brid.);

Ecublens (IL M.) ; Morgcs, Crans (.Licc.) ;
Wuniens-le-Châleau

(Fav.);-2n:0. - Sj, J : 0.

rorymlioatuiu Gr. Godr.— EF.227.— Chi'ysnnlhcmum corymlosumL.

Bois montagneux. — A. 2r : ? In Aquileiemibus freqtieius (Hall.);
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forêts d*Aigle {}\vi.)-^ jamais vu depuis (Jacc); Bapin (Guide,

p. 509) dit : Vallée du Rhône. — J : R, pentes du Jura sur

Trélex (Monn. Muret) et sur Genollier (Vett. Fav.).

279. DORONICUM.
Pardaliaiiches L. — EF. 228.

Rois ombragés. — M. Il : AR, R., Rovéréaz (Brid.); fielmont

(Rischoff) ,• Lausanne (Ler.); entre la Conversion et le châiet da

Rochet (Fav.); Monts de Cully, Puidoux (Dr.); Maladière (Brid.);

Ecublens (H. M.) ; Lonay (Rdt.) ;
— 2n : ou m. — Sj : RR, R

Premier (Rap.); Entre l'isle et la Coudre (Cornaz); Ferniens

(Rdt.); Rurti-ny (Thurm.); les CIces (H. M.).

Obs. — Le D scorpioides VVilld. se rencontre parfois natura-

lisé : M. 11 : Merges (M. 1871.); — 2n : Château d'Oron (Fav.

1871).

280. AUONICUM.
scorpioides Koch. - EF. 228.

Pâlurages pierreux et ébouiis des Alpes. — A. 2r : AC ;
— 3s : AR,

Chaîne de Chaussy à la Cape au Moine (Pich.). ei en Lioson

(Ruff.); massif de la Gumfluh à la Videman SOOO-n (P.); à la

Pierreuse (Pich.) et le long de la Gérine jusqu'à 1200ii (chaîne

de Cray en Dorenaz (2000™); la Grand' Combe du Vanil noir,

2100" (P.) et Parey (Gaud.) ; plus à Pouesl; I200-2200«n.

281. ARNICA.
moutana L. — EF. 228.

Pâlurages des montagnes. — A. 2r : AC mais à l'occident de la

chaîne d'Aï; — 5s : AR, Les Mosses (Hall.) ; la Jointe (P.); Clée,

les Mossetles (Pich.); Lioson (H. 31.); la Rraye, la Scierne au

Cuir (Ler.); Mérils (Ruff.); — 1500-2000"'. — J : RR, Reau re-

gard au Chasseron (Lesquereux).

282. SENECIO.
vulgaris L. — EF. 229.

Cultures, bords des chemins. — A : C, AC de 575-1500'". — M, Sj,

J. les 5 rg : CC, C.

viscosus L — EF. 229.

Lieux pierreux. — A. Ip : R, Aigle, Roche (Jacc); — 2r : AR, La
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Haut de Morclcs, Bovonnaz (Chp.

F.) ; Houillet, S.ilins (P.) ;
Cliamossairc (Ruiï.) ; d'Aigle au Scpcy

(Bdt.); plus à l'ouest; — ôs : sur la Braye, iSOO'" (P.); Château

d'OEx, Rossinières (Lcr.); — 400-2000. — M. 11 : m. au district

de Vcvcy (Pap.); AU ailleurs : Gourze (Pap.)
; Lausanne (Brid.);

Morges, Luily (.face); Crans, Nyon (fiaud)
;
- 2n : 0. — Sj : H,

Uances, Deaulmes, Gimcl (.lace); Longirod (Gaud.). — J : |{,

Cliasscroii (Tliurni.) ; Bauloz (H M.); S'-Ccrgues (Gaud.).

.*<yltu(iciis L. — EF. 229.

Clairières. — A. 2r : RB, entre Aigle et Panex (Pap.); - M. Il : l\,

Pèlerin (Pap.); Puidoux, sur Lutry (Dr.); Gourze, Jongny

(Ler.); Jorat de Lausanne (Fav.); Bois de V^eitay piès Coppet

(Mercier); — 2n : district de Payerne et Haut Jorat C, BR. ail-

leurs. Chardonnay, Posscns, Dommarlin (Ruiï.); Oron, S'-Cicrge,

Moudon (Lcr.). — Sj : AR, AC. — J : 0.

rordirolliiH Clairv. — EF. 229. — 5. cordatus Koch. — Cinernria

cor ilifolia Gaud.

Pâturages près des chalets des Alpes. — A. 2r : AR, Javernaz (IL

M.); Cnlialels (Chp. P.); les Plans (Hall.); Bovonnaz (Sut.); Fra-

chys (Chp. P.) ; les Voctes (P.) ; les Agites (Fav. P.) ;
les Verraux

(II. M.); Mt Folly (Ruiï.); Pleiades, Alliaz (Bl.); - ôs : AR,

v^cxiond (Gaud.). Etivaz (Pich.); la Pierreuse (Ruiï.) ; la Varda

(Ler.); vallée de Vertchamp; Chaudes (P.); .'aman (Gaud);

1 200-1900'».

oruoiu-roliuH L. - EF. 229.

naie<. lisières des hois. — \. Ip : RR, Aigle (.lace); Roche (Sclil
,

.Lice.);— 2r: Bévieux (P.). — M. 11 : AR, AC; — 2n : disp. in-

connue. Yverdon (de R.); Chardonnay et env. (Ruiï.). — Sj :

AC. — .1 : 0.

Jacohaeii L. — l'F. 2Ô0.

Coteaux, lieux incultes, bois. — A. Ip : AC, AR; — 2r : R. Bains

de Lavey (Fav. P.); Bévieux (Anex) ; Monlet, Devons (Chp. T.).

— M, Sj : AC, C. — .1. rg. mn. nitg ; C.

VAK. FLosciLOSis (Jiinl. — ^'. flosculosus .lt>i(l. .!;iril. Dijon IS(S. —
.S. Jncobncd \. discnidcus Koch Syn., p.

."."".

A. Ip : Roche (Brid.). — M. 11 : AR .' Lausanne, Ecuhlens (Brid.);

Chailly, Coinsins (II. M.); Prangins (Gaud.); — 2n : R, Payerne C
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(Rap.); Cossonay (H. M.}. — Sj : Remplace partout le type dans

la partie méridionale : S'-Loup (Bl.); Bière, Bonmont, Longirod

(Gaud.) j Gimel, Jlonlherod, Marchissy, Gingins (V^ett.). — J : 0.

lijralifolius Rchb. — EF. :250. — S. corclifolius X Jacobaea. — Cine-

raf'in alpina Willd.

Inter parentes ? — A. Ip : RU, Versvey (Jacc.)
;
Rociie (E. Thomas,

Muret, Ler ); — 2r : R. Collatels (Fav.); Corbeyrier (Jacc);

Joux-verte (E. Thomas) ; sur Villeneuve (Jacob).

aqnaticus Huds. — EF. i250.

Prairies marécageuses. — A Ip, 2r : AC, AR. — M : G. — Sj : G,

AC. — J : 0, RR ou m.

harhareaefolhis Krock. — EF. 230. — S. erraticus Bertol. — S. aqua-

tîcus var. ? nemoralis (Rent.).

Terrains argileux. — M. Il • Bois-Bougy près Nyon (Gaud.); —
2n : marais de S'-Cierges (Vett.) ; d'Entreroches (T. D). - J :

bois du Jura au-dessus de la Rippe (Reut.). — Plante douteuse

selon M. Favrat.

Incauus Gmel. — EF. 250.

Lieux rocheux des Hautes-Alpes. — A. 2r : Dovonnaz (Mrt
) ;

Enzeindaz {hev\\\o\e\)\ Diahlerels (Pap.).

Fiichsii Gmel. — EF. 251.

Lieux frais, bois. — A. Ip : R. ;
— 2r : AC, AR ;

— 3s : AC ;
— 37S-

1800'». — M. R ? — Sj : R ? — J : R?

Jacquinianus Rchb. — EF. 231. — S. nemorensis L.

A. 2r : RR. — M. 11 : RR, R ;
— 2n : RR. - Sj : RR. — J : AR. -

11 est impossible de donner avec quelque certitude la dispersion

de ces deux plantes, tant elles ont été fréquemment prises l'une

pour l'autre; c'est pourquoi nous nous sommes abstenus de citer

des localités; toutes les indications des flores et des catalogues

doivent être vérifiées.

paludosus L. — EF. 231.

Marais, bords des eaux. — A. Ip : 3Iarais de la plaine du Rhône, de

Roche au lac. — M. II : 0; — 2n : AC, AR. Bord des lacs entre

Avenches et Faoug (Charb.) ; Cudrcfin, la Sauge (H. M.) ;
Yvonand

(Ler.)
; Yverdon (Ler. M. Fav.); vallée de la Broyé (Hall);

ailleurs ou m. — Sj : R. Onnens (Payot) ; Arnex (Ler.) ; marais

de Fermons (Bdt.) ; Valeyies (Monn.).
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Doronlcum L. — EF. 231.

Licu\ rocheux do la région alpine. — A. 2i' : AC, AR, mais pas à

l'ouest de la chaîne d'Aï; — ôs : AC^ AR dans la ch.iine de

Chaussy, et dans celle de Cray des rochers des Tours au Vanil

noir; plus à l'ouest et dans le massif de laGumfluh; — 1800-

2o00. - .1. rg. alp
; RR, Suchet (Rap.); Dô!e (Hall. Monn. Fav.).

aurantiaciiM DC. — EF. 231. — Cineraria aurantiaca Willd.

Pelouses rocheuses. — A. os : Localisé et C dans la chaîne de Cra}

de 1900-2380"'.

VAR. FLAVA.

Sur Comhe (P. 1878.); Praz de Parey (Rufl'.); Praz de Cray (Ler.).

— Peut-être une hybride.

spathulaefollus DC. — EF. 251. Cineraria spathulaefolia Gmel.

Tourbières, marécages. — M. 2o : RR S'-Cierges (Ler.); marais

d'Orny et d'Entreroches au pied N du Maurmont (Muret, Ler.,

Fav., Velt. de R.).

campestrls DC. — EF. 231. Cineraria campestris Retz.

Pâturages. — J : R. rg. mtg. et confiné dans la partie méridionale :

Pâturage de la Grande et de la Petite Aîné sur Arzicr (Gaud.);

Ml Chaubert (Gaud., Vett., Fav., de R.); la Fouairause et le Pré

de S'-Livres sur Rière (Gaud.) ; Pré de Rière (Vett.); Embornats

(H. M.); M' Tendre (Schoullelberg); sur le Brassus (Michalet);

TAbbaye (Gaud.).

SUBORDO II. - CYNAROCEPIIALES.

285. Obs I. — Le Calendula officinalis L. s'échappe parfois des jar-

dins : A. 2r : Chernex (Pap.).

284. Obs. 2. — VEc/iinops sphaerocephalm L. a été introduit dans

M II à la Tour de Peilz. par M. Papon.

28.i. CIUSILM.
lanceolatuni L. — EF. 232.

Lieux incultes. — A. Ip : C\ — 2r : disp. inconnue, prob. AC ou

C : Deveiis (11. M.); — 3s : AC jusque veis 1000'". — M, Sj : C —
J. rg. mn : C; R. ailleurs. Dent de Vaulion (H. M.).

erlophoruni Scop. — EF. 232.

Pâturages. — A. 2r : AR, Collatels (Chp. P.) ; le Lavancby (H. M.)
;
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Solalex; Arveyes (Chp. T.); la Combaliaz (H. M.); Charaosalles

(Pap.) ; Jaman, Pleiades (Bl.) ;
— ôs : R? Château-d'OEx, Parey

(Picli.). - M 11 : RR, Coinsins (Rap.). — Sj : RR, Saubraz

(Rap.). — J. rg. mtg. et alp : AC.

f Gerhardi Schullz bip. — C. eriophorum X laneeolatum.

J. rg. mtg : moiilce du Pont à la Dent de Vaulion (H. M.).

? subalatuiu Gaud. Helv., V, p. 180.

Bords des ruisseaux. — M. Il : Nyon, bord de PAsse au dessous du

Pont Morand (Gaud.).

arveuse Scop. — EF. 232.

Lieux vagues, cultures. —A : C de 375-1400^. — M, Sj : C. — J :

ascendant avec les champs C.

VAR. VESTITLM Koch.

M. 11 : Jorat de Lausanne (Fav.).

palustre L. — EF. 232.

Prés humides ; lieux marécageux. — A : C de 375-1 600"" . — M, Sj,

J. les 5 rg. C.

Kirschlegeri Schultz bip. — C. palustre X acaule.

M. 11 : Coinsins (Rap.). — Sj : Chemin d'Aubonne à Gimei (Rap ).

siibalpinuiH Gaud. — C. palustre X rivulare.

A. 2i' : Vallée d'Orgevaiix au M' Folly (Pap.) ; les Mosses (Fav.) ;
—

3s : Lécheretlo (Raj).); Scierne Raynaud (Ler.) ; Scierne au Cuir

(Thom. Lei'.). - J rg. mtg : S'e-Croix (H. M.) ; vallée de Joux

(Naegeli ).

acaule AU. — EF. 233.

Pâturages secs. — A : AC, AR de 37S-loOO'«. - M. II : AC, C; —
2n : AR, Yverdon (de R.) ; Donatyre, Villarepos (Charb.). — Sj,

J. disp. inconnue.

VAR. CAULESCENS. — C. Roseiù Vill.

Sj : Trélex(H. .M.).— J : Dent de Vaulion (H. M.); Marchairu (Vett.).

-j- tyrolieusp. Treuinf. — G. acaule X Erisithales.

J : Marchairu, Dole (Fav. Vcft.).

Heerianum Naeg. — C. acaule X rivulare.

A. Ip, 2r : 0;— 3s : les Mosses (Fav.); la Lécherctte, Château d'OEx

(Rap.). — J. rg. mig : vallée de Joux (Rap. Vett.).

rigens Wall, — C. acaule X olei^aceum.

A. Ip: S'-Triphon, Aigle, Roche, C (.lace.);— 2r : Bovonnaz,Sergni-
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ment, Gryoïi, Jorogne (JI. M.); les Plans, les Outans (Fav.)
;

Villars, Chesières (Jacc); Leysin, la Comballaz (H. M.); Corbey-

rier, Agiltcs (Jacc); Chaulins (Ler.) ;
— 5s : Etivaz, Château

d'OE.x(II. M.);laCIusaz, irjOO'n(P.); le Monteiller (P.); le Vanel

(de H.). — M. JI : Lausanne, tlchandens (II. M.); Pierrettes

(Fav.); Launay (DC); i\yon (Gaud.); — 2n : Payerne (Rap.). —
Sj : Concise (Payot); Moulin Bornu (II. M.) ; environs d'Aubonne

(Vett.); Longirod (Ler.); Gingins (Reut.) ; Crêt sur Gingins

(God.); Bonmont (Gaud.).

fissibractctim Pelcrm. — C. acaule X spinosissimwn.

A. 2r : Alpes de Bex, Bovonnaz (E. Thomas).

Obs. — Thurmann cite, d'après Moritzi, le C. bulbosum DC

dans la vallée de Joux ;
— A rechercher.

i-iTuiare Link. — EF. 253.

Prairies humides. — A. Ip : 0; — 2r, 5s : C jusqu'à 1700™. — J.

rg. mtg. et alp : RK ou R. — Suchet (Thurni.); S'e-Croix, le

Sentier (H. M.); vallée de Joux (Gaud.).

Erisithalcs Scop. — EF. 255. — C. glulinosum Lam.

Escarpements herbeux, bois. — J. rg. mtg. et alp : R. Noirmont

(Thurn).); Mont-Tendre (II. M.); Marchairu (Monn.); Dole

(Sherard).

VAR. ociiROLEucL'M Gaud. — J : RR. Marchairu (Gaud.); Dole (Schl.).

oleraceuni Scop. — EF. 255.

l'rairies et clairières humides. — A, C, CC de 575-lGOO™. — M. Sj :

ce, C^ mais aux environs de Longirod (Gaud.). — J. rg. mn.

et mtg : C.

VAR. iNSiGiMS Nob. — Bractcis viridibus lanceolatis profunde pinnatilidis,

stylis atiopurpureis Gaud. Hclv., V, p. IS^i. — Sj. Nifallor circa

Honniont inveni (Gaud.).

Injbridum Koch. — C. oleraceum X pnluslre.

A. 2r : Roche, Autagncs (H. M.); — 5s : Lccherctle, les Mosses

(jacc); Rougemont (II. M. \Ui5)\ Monteiller (P.), — M. 11 :

Lausanne, Morges (Payot); Allaman, Nyon (Hap.) ;
— 2n :

Pa}ernc (Rap.). — Sj : Vallée de l'Aubonne, en amont de la ville

(Velt.) ; Crèt sur Gingins (Godet).

irucngineum DC.— C. oleracco X rivularc. — C. practnoisum Michlt. —
C. tiicvf» semi-pcclinatus Schl.

A. 2r : la Con;ballaz (Jacc);— 5s : les Mosses (Jacc); l:i Lèche-
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rette (H. M.); Vertchamp (Jacc, P.). — J: vallée de Joux

(Reut.); les Bioux (Ler.) ; le Brassus (H. M.).

Thomnsii Naeg. — C. oleraceo X spinosissimum.

A. 2r : Bovonnaz, Frachiz (Em. Thom,).

spinosissimum Scop. — ËF. 253.

Pâturages élevés des Alpes. — A. 2r : AR, AC, Javernaz (H. M.);

Chapuise (Hall.); La Varaz, Paneyrossaz (H. IM.); Enzeindaz

(Hall.); Bovonnaz, sur Taveyannaz, Ensex (P.); les Agiles (Fav,

P.); plus à l'ouest; — os: R, Videnian; Grand Combe du

Vanil noir (P.); prob. ailleurs ;
- 1500-2500"^

spinosissimo X palustre Muret.

A. 2r: Bovonnaz (JÔÔS) ; Fracbiz (H. M. 187^).

286. SILYBUM.
* Marianum Gartn. — EF. 254.

Décombres, bords des cbcmins. — M. 11 : R et fugace. Vevey

(Brid.); Lavaux (Gaud.) ;
Rivaz ; Epesses (Ler.); Lausanne (Dr.)

;

Nyon (Gaud.).

287. CARDUUS.
nutans L. — EF. 234.

Lieux incultes. — Dispersion mal connue. — A. 1p : Sousvent,

Aigle (Cbp. T.); Roche (Hall.); — 2r : les Plans, Gryon (Ros.

M.) ; Devons (Cbp. T.) ; Yvorne (Fav. P.); — 5s : Château d'OEx

(P.).— M. 11 : manque à Lavaux (Dr.); AR ailleurs? Vevey

(Brid.); Lausanne (Brid.); Morges (Forel) ;
— 2n : R? Avenches

(Charb.). -- Sj : C. — J. rg. mn. et mtg : AC, C.

FLORE ALBO Gaud., Hclv., V, p. 162.

A. Ip : Roche (Gaud.). — M. II : Nyon (Gaud.) ; S'-Prex (Fav.).

defloratus L. — EF. 234.

Pentes rocheuses. — A : AC, AR de 400-2200'". — M. 11 : RR et

sporadique, Vevey (Pap.). — J. rg. mtg. et alp : CC, C.

crispus L. — EF. 233. — C. cj^ispus L. var. a. Rapin Guide, p. 319.

Bords des chemins, lieux incultes. — A. Ip : R? Aigle (Jacc.);

Roche (Hall., Jacc); - 2r : AR, AC ;
- 5s : AC ;

— SJo-lSOOm.

— M. 11 : RR, Lully (Jacc); — 2n : AH, R. Avenches (Rap.);

Payerne, Yvonand (Ler.); Faoug (H. M.); Olieyres (Charb.). —
Sj : 0. — J : disp. inconnue. S'-Cergues (Payot.).

14
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muUiflorus G;nid., Helv., V, p, Kîfi. — C. polyanUiemos Scbl. —
C crispiis L. b. K;i|). (iiiido, p. 319,

A. Ip : 0; — 2r : Saliaz (II. M.) ;
— ôs : vallée de la Sarine (Rap.);

Coullaytes, Rossinières (P.). — M. 11 : RR, Nyon (Gaud.) ;
— 2n :

0. — .1 : R. Vallée de Joux, S'-Cerguos (Gaud,, Fav.) ; Sentier

(II. M., Fav.); Brassus (Ler.) ; la Liguière (Monn.); Arzier (Velt.)

crispo'X nutans Rap. G., p. 520 (non Koch),

A, 5s : la Cliaudanne (Rap.). — .1 : R, les Bioux (Rap,).

Per.^oiiata Jacq, — EF. 253.

Lieux ombragés des montagnes. — A. 1p : Roche (Hall,); — 2r :

AC ;
- 5s : C, AC; — 800-1800-". — J. rg. mtg. et alp : R, Chas-

seron (God.); sur Bullet; sous la Dole (Rap,),

288. ONOPORDON.
Acaiitliliiin L. — EF. 255.

Lieux incultes. — A. 1p : RR, Aigle (Brid. Jacc). — M. II : R,

Chcxbres (Dr.) ; Chamblandes (Payot) ; Pully (Brid. M.) ;
Morgcs

(Forel, Jacc.)
; S'-Prex (Payot); Mont sur Rolle (Jacc); — 2n :

RR, Donneloyc (Ler.). — Sj : RR, Eclcpens (pied du Maurmont)

(Ros, M.): Aubonne (Brid.)

289. LAPPA.
tonieiitoNa Lam, — EF. 255.

Bords des cbemins, — A. Ip : RR et peut-être descendu avec les

torrents : Roche (Jacc); — 2r : AR, Les Plans (Chp. T,, Fav.,

Ros. M ); les Parts, Gryon (Chp. T.); Jorogne (Sandoz); Chêne,

Ar;.Miole (P.); Oi monts (Dr.) ; Alpes de Vevey (Pap.) ;
- 5s : R,

l'Elivaz (H. M.); la Tine (P.). — M. Il : RR, Vevey (Jacob.). —
Sj : ou m. — J : R^ S'-Cergues, la Vasserode (Rap.); Arzier

(Godet).

ofllciiiallN Ail. — EF. 25G. — L. major Gàrtn. — Arclixim majus

Schknhr.

Lieux incultes. —A. Ip : R, Rex (IL M); Aigle, Roche (Jacc); —
2i- : R? Mordes (Jacc. Fav.); Bévieux (IL M.); Devens; les

Avants (P.); — 5s : R, Cuves, Rossinières (P.). — M. Il : R,

Vevey .^ (Brid.); Belmont (Ler.); Lausanne (Gay); Morges ?

(Forel); Copfiet (Meicier); — 2n : RI», plaine de Plagnieux près
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Payerne, R. (Rapin) ; Corcellcs sur Payerne (II. M.); entre Yver-

don el les Tuileries (Payot). — Sj, J : ou m.

lulnor DC. — EF. 236.

Bords des chemins, — A. Ip : RR, Bex, Aigle, Roche (Jacc.) ;
—

2r : R, Bevieux (H. M ) ; Devens (Chp. T.) ; Oilon, Plambuit (P)
;

— 5s : 0. — M. 11 : R, AR; — 2n : AC mais localisé? Payerne

et env. (V^ett.); Avenches (Vett.). — Sj : disp. inconnue. Orbe

(Fav.) ; R. environs d'Aubonne, Montherod (Vett.). — J : 0.

pubens Bor. Fi. centr. Fr., éd. 5, p. 7o8. — Reut. Cat. gén., p. 120. —
L. minor b. Rap. G., p. 529.— Arctium minus Schkuhr var. inter-

medium Lange in Hooker Stud. Flora, p. 197. — A. Ip : Roche ?

(U. M.). — J : Maison des Rouges au pied de la Dole (Rap.); —
Suivant Renter, M. Rapin a observé cette plante dans plusieurs

autres loc.ilités du canton de Vaud.

nemorosa Kornick. — Arctium minus Schkuhr var. nemorosum (sp.) Lej,

in Hooker 1. c.

A. 2r : Bois de la Chenaux snr Aigle (Rap. Jacc). — M. 11 : ravin

de la Veveyse à Rende (Pap.); — 2n : 0. — Sj : 0. — J : Creux

du Vent (Fav.).

290. CARLliXA.

acauiis L. — EF. 256.

Coteaux, pâturages. — A : AC de 600? — ISOO-". — M. Il : RR,

Puidoux, Chexbres (Dr.) ; signal de Chexbres (Ler.) ;
— 2n : ou

m.— Sj : RR, les Tattes de Burtigny (Ler.). — J. rg. mn. et mtp :

C; — rg. alp : AC.

VAR. cAULESCEiss. — A. 5s : Bettens, Château Côtier (Dsgl.^ P , T. D.). —
M. 11 : signal de Chexbres (Ler.). — J : Mont de Beaulmes (Fav.).

vulgaris L. — EF. 256.

Coteaux, pâturages, lieux incultes. — A : C, AC de 575-loOOm. —
1>I. Il : AR? Vevey dans la plaine (Brid., Pap.) ; Chexbres, Cnlly

(Dr.); Lausanne (Brid.); Merges (Forel) ;
— 2n : R ? Bois de

Châtel, Olleyres (Charb.). — Sj : AC. — J : 0.

VAR. suBACAULis. — M. H : Lausaune (Gay). — Sj : Plaine de Bièie (Forel).

Obs. — M. le pharmacien Schneider a découvert le C. nebro-

densis Gnss. dans la vallée fribourgeoise des Mortals, à proximité

des Alpes de Châteaux d'OEx, oij elle se trouvera sans doute

aussi; et M. Chenevard le C. longifolia Rchb. sur Arbignon,

près de notre frontière sud-ouest
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291. SAUSSIIREA.
depressa Gren. — S. alphia DC. b. depressa Gren. ? — EF. 236.

Talus graveleux des Hautes-Alpes. — A. 2r : RK et localisé autour

(le la Dent de Mordes : Grand' Vire (Rambert, Fav.) j
Vire au

bœuf, 2400'" (H. M. 1867; Fav.); sous le glacier des Martinets

(Pap).

292. SERRATULA.
Bhaponticum DC. — EF. 237. — Centauren Rliapontica L. —

Rhaponticum scainosum Lam.

Pentes gazonnées des Hautes-Alpes. — A. 2r : RR et localisé autour

de la Dent de Mordes : Alpes de Mordes (H. M., Fav.); Javernaz

vers Ausannaz (Chp. T.).

tinctorla L. — EF. 257.

Prairies, taillis. — A. Ip : C, AC ;
— 2r : R ? Sublin (Mrt.); Montet

(Chp. T.). — M. Il : RR, Chailly sur Vevey (El.); Prangins (Gaud.);

— 2n : RR. Sous Ependes (Payot). — Sj : RR, Mathod (H. M.).

— J: 0.

•\ monticola Roreau. — S. Vulpii Fisch.-Oost. ?

A. 2r : Chamosalles, Cape de Moine, Verraux (H. M., Fav.) ;
— 3s :

C dans la chaîne de Cray; ailleurs.— J : RR. Dole (Muret. Fav.).

293. KENTROPHYLLUM.
lanatuiu DC. — EF. 237.

Lieux secs et incultes. — M. il : R, Lutry (Rrid.) ;
Paudex (Ler.);

Cheseaux (RI.); Préverenges (Ler.); Ruchillon (Hap.); Nyon et

environs : Tattes, Clarens, Pontfarbé (Gaud.). — Sj : RR. Trey-

covagnes, Suscévaz (Ler., Fav., de R.).

294. CENTAUREA.
* flolHtltlalls L. — EF. 237.

Luzernières (plante fugace). — A. Ip : RR, Champagne (H. M.); —
2r : RU, Devens (Mrt.). — M. Il : R, Rouvenaz (Pap., Fav.);

Chcxbres (Ler.) ; xMontagny (Payot); Rdinonl (Fav. P.); Dorigny,

Ecublens; entre S^-Prex et le Boiron (H. M.); Pronienthoux,

Duiller, entre Céligny et Bossey (Gay) ;
— 2n : RR. Avenches

(Charb.). — Sj : RR. Orbe (Recordon); S'-Loup (T. D.); environs

d'Aubonne (Vett.).
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Calcltrapa L. — EF. 237.

Lieux incultes, bords des chemins. — M. 11 : R, Cully (Dr.); Lutry

(Ler.); Paudex (Ler.) ; Pully (Brid., H. M.); Chamblandes

(Fayot) ; Morges (Brid., Forel) ; Rolle (Vett.); — 2n : RR. Yvo-

nand (Rap.) ; Yverdon (Monn.). — Sj : R, Suscévaz (Corr.); Orbe

(Monn., Fav.) ; Maurraont (Vett.) ; Entreroches (Fav.) ; La Sarraz

(T. D.) ; l'isie (Cornaz.).

Cyanats L. — EF. 237.

Moissons. — A. Ip : RR, Bex, Champagne (Chp. T.); — 2r : 0; 3s :

RR, Les Granges, lOOO-" (P. 1878). —M, Sj, J, ascendant avec les

champs CC, C.

FLORE ALBO.

Sj : Burtigny (Gaud.).

montana L. — EF. 238.

Prairies et bois subalpins. — A ; C, AC de 400-1900"', mais R à sa

limite inférieure : bois des Séchères au Montet, 513"™ (P.); Aigle

(Jacc); Veytaux (Rap.). — Sj : RR, Environs d'Aubonne (Vett.).

— J. rg. ratg. et alp : C.

angnstifolia Lej.

Sj : RR, Environs d'Aubonne (Velt.). — Presque tout ce qui a été

signalé, dans le Jura vaudois, sous le nom de C. montana L. appar-

tient probablement à cette race.

Jlacea L. — EF. 238.

Prairies, pelouses. — A. Ip : C, AC ;
— 2r : AC ;

— 3s : AC, AR. —
M, Sj : CC. — J. rg. mn. mtg : C.

VAR. ANGuSTiFOLiA Schraulc (sp.). C. grncilior Bor. Not.— Reut. Cat. gén.,

p. 117. — C. amara auct. Helv. non L. sec. Durand. — A. 3s :

la Dent (Dsgi. P. T. D.). — M. Il : AC. Vevey C (Brid.) ; Jongny,

IVIonts de Corsier (Pap.) ; Pierrettes (Fav.) ; S'-Sulpice, Renens,

Plaines du Loup, Tolochenaz, Epeney (H. M.); — 2n : 0. —
Sj,J:0.

f VAR. NEMOPHILA Jord.

A. 3s : Gérignoz (Dsg. P. D.)
;
probablement simple forme sel.

M. Favrat.

•f
pratensis Thuill. — EF. 259. — C. Jarea var. pralcnsis Koch Syn.,

p. 350.

Prairies humides. — M. 2n : Yverdon (de R.). — A, Sj, J : 0.
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uljsra L. — EF. 259. — C. nemoralis Joid. sec. Kcut.

Lisière des bois. — J, rg. intg. ct alp : RR. S"^-Croix (relilpicuc,

Muret, Fav.).

ucrvoNH Willd. — EF. 240. — C. p/iri/gia Rap. G., p. ^oi non L.

Coteaux des Alpes. — A. 2r : R est localisé dans la chaîne des

Diablerets à la Dent de 3Iorclcs : Javernaz (Chp. T.) ;
Surchamp,

Nombrieux (H. M); Cheval Blanc (Fav.) j Bovonnaz (Chp. T.

Fav.); Fiachiz, Enzcindaz (Chp. T.).

panlculuta L. — EF. 240.

Lieux sablonneux, incultes. — M. 11 : RR, Nyon, vers le lac

(Monn., Gaud., Ler.) où il tend à disparaître (Rap.).

t * valesiaca Jord. — EF. 240.

Coteaux arideS; lieux incultes. — A. Ip : RR et accidentel. Digues

du Rhône à .\igie, Roche (Jacc).

Scablosa L. — EF. 240.

Prairies, coteaux secs. — A. Ip : 0; — 2r : AC, AR ?; — 5s : R ?

les Granges (T. D.); — jusque vers leOO»». — M. II : AC, C ;
—

2n : Yverdon C (de R.) ; ailleurs 0. — Sj : C. — J. rg. ran. et

mtg : C
;
(rg. alp. C. alpestris II eg. ?).

FLORE ALBO. — Pi. 2r : Raius de Lavey (Fav.; P., Panex Rap.).

alpestris Ileg. — EF. 240. — C. scabiosa L. var. alpina Gaud.

Escarpements herbeux et élevés. — A 2r . Javernaz (Chp. T.); Sur-

champ, lesOiitans(H. M.); Lavanchy (Fav.); Enzeindaz (Chp. T.);

les Verraux (IL W.) ;
— 5s : Dorenaz, Rochers de Parcy, de la

Clusaz (P.); Cray (II. M.); Vausseresse (Dsgl. T. D.).

-j- culairea Jord. — C. alpestris Ili-g. b. intermedia G) ml.;*

A. 3s : la Clusaz, 1700°Ml'-); ^orjcon (Dsgl.).

295. Obs. I. — Crupina vulqaris L.

296. Obs. 2. — Xeranlheiimm inapcrtian Willd.

— ajmutan L. — Cultive et échappe çà

et là des jardins. Ces trois espèces n'appartiennent pas à la flore

vaudoise.
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SUBORDO 111. — CHICORACEES.

297. LAMPSA^JA.
coniiuuuls L. — EF. 241.

Champs, forêts : A. Ip : C ;
— 2r : R?Montet, Fenalet (I\); — 3s? :

UR, Château d'OEx (IMch.). — M, Sj : C. •— J. rg. ran., mlg : C.

298. APOSERIS.
foetldu Less. — EF. 2il. — Lampsana foetida All.

Bois de sa| ins des Alpes, jusque dans les pâturages. — A : C de

900-1900"!. — La var. hispida Fav. n'est qu'un état peu avancé

de la plante (5*.).

299. ARNOSERIS.
minima Link. — EF. '211 . — A. pusilla Gârtn.

Champs sablonneux. — SL 2n : AR. R.

500. CïCHORIUiM.
intylius L. — EF. 291.

Bords des chemins. — A. Ip, 2p : AC, C ;
— 3s : RR, Château d'OEx

(P.) 5
_ 375-1 100'!'. M, Sj : C. AC. — J. rg. mn. et mtg. inf. AC.

FLORE ALBO. — M. II : Dézaley (Dr.). — Sj : La Sarraz (Fav.).

501. THRINCIA.
hirtaRoth. — EF. 241.

Champs et prairies humides. — A. Ip : RR, Bex (Velt. Fav.);

Roche (H. M., Fav.); marais de Chessel(.l. S. Blanchct^ Chp. T.);

— 2r : RR. Bains de Lavey (H. M.).

VAR. GLABERRiMA. — T. glabra Schl. exs.

M. 11 : Promenlhoiix (Gaud.).

302. LEO_\TODOl\.

autnniiialis L. — EF. 242.

Prairies. — A : C de 375-2000'" (2300^, Pap.). — M, Sj, J. les

3 rg : ce, C.

VAR. PRATENSis Liulc (sp.). — L. alpestre Heg.

A. '"
•

: Lu Tour d'Enzciudaz (Fuv.).



TaraxacI Loisel. — EF. 242. — L. montanns Lam.

Él)0ulis et gazons élevés des Alpes. — A. 2r : AR. Grand' Vire

(II. M.); MarUneis(Hall. Fav.); Javernaz (Ler.); Bovonnaz(n. M.);

Enzeindaz (Fav., Chp. T.); Tavcyaniiaz, Audon (Hall.); plus à

l'ouest; — ôs : UH, Parcy (Gaud.); entre Praz et la fontaine de

Cray (Ler.) \ ailleurs.

pyrcnalcus Gouan. — EF. 2't2. — L. alpinum Jacq.

Pâturages des Alpes. — A. 2r : l{\\ et seulement dans la partie

orientale : Martinets, Javernaz (II. M. Fav.),

hispidus L. — EF. 242.

Prairies et pâturages. — A : G de 373-2500™. — M, Sj, J : G.

daniibialc Jacq. — Apargia dubia Hoppe.

A. 2r : Enzeindaz (Schl., II. M.); Solalex (Chp. T.); Verraux (Pap.);

— 5s : Parey, Grand' Combe du Vanil noir, 2200"!
;
Lévraz (P.);

Château d'OEx (Dsgl., P., T. D.) ; la Chaudanne, 900™ (P.).

305. PICRIS.

hieracloides L. — EF. 245.

Prés secs, bords des chemins. — A. Ip : R? Rennaz (H. M.); -

2r : R ? Bains de Lavey (H. M.) ;
— 5s : R ? Château d'OEx (Dsgl.,

P. , T. D.) ; la Lécherette (II. M.) ; disp. mal connue. — M. Sj : G.

— J. rg. mn. et mtg : G.

arvatis Jord. — A. 5s : Château d'OEx (Dsgl., P., T. D.).

VUlarsii iovô. —M. 11 : Lonay (H. M.).

crcpoldcH Saut. Reut. Cat. gén., p. 125. — P. pyrenaicaL.

Bords des chemins. — A. 2r : R. Tour de Duin, monts de Chiètres

(Ros. M.) ;
Sépey. Liboson (Jacc.)

;
— 5s : R, Château d'OEx, les

Mcrils (Jacc). — M, Sj : 0. — J : R ? Vallée de Joux, près du

Pont (Reut.); montée de la Dole (Ducommun)
; entre l'Abbaye

et le Pont (H. M.). — M. Bouvier (FI., p. 589) rapporte ces deux

dernières habitations au l'. Villarsii Jord.

Ô04. HKLMINTIÏIA.
*cciilol«lrN (iiiiiii. — ET. '245.

JiMiiics hizcniirics. — M. Il : BU. l'iiilionrhnre du Boiion (II. 31.);

Co.ssonay (B:.p.). — Sj : BU. Aubonnc (Volt.).
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oOo. TRAGOPOGON.
oriental!.*» L. — EF. 2^3. — T. pratensis auct. mult, non L.

Prés. — A : C, AC jusque vers 1800"'. — M, Sj : C. — J. rg. ran.

et mtg : AC, C; alp : R.

VAR. AUREUS Rcut. 1. c. — T. oHentaUs Godet.

M. 11 : Vevey (H. M., Grml.). — J : pied de la Dole (Reut.).

*€liil.lus Vill. — EF. 244.

V. — Vaud et Genève in EF. I. c. — Pas de localité positive.

306. SCORZONERA.
austrlaca Willd. — EF. 2iL

Coteaux rocheux. — A. 2r : R. Sur les coteaux de la vallée du

Rhône : entre Lavey et Mordes (H. M.); Bex (Gaud.) ;
Tombey,

Chalex (Jacc); Verschiez (Hall. Fav.) ; Planteur (Bdt.); plus à

l'ouest.

VAR. LANCEOLATA. — S. auslriactt Willd. var. a. Koch., p. 363.

A. 2r : Tombey (Ler. Hall.).

humills L. — EF. 2U. — S. macrorrhtjza Schl. Gaud. Helv., V, p. 22.

Prairies marécageuses, — M. 11 : RR. Coppet (Mere); Chavannes

près Coppet (H. M.) ;
— J : rg. mtg : RR, Brassus (H. M.).

Obs. — Le S. hispanica L., cultivé dans les jardins, se ren-

contre quelquefois naturalisé, ainsi dans : A. 2r : aux Toveyres

(Pap.).

307. HYPOCHAERIS.
radicata L. — EF. 2U.

Prés secs, bords des chemins. — A : C, AC jusque vers ISOO"". —
M, Sj, J : ce, C.

maculata L. — EF, 2U.

Prairies subalpines. — A. 2r : RR, In Alpibus Aquileiensibus

(Hall.); Sépey,Leysin(Pap.).— M. Il : RR, Pèlerin; sur Lausanne

(Dr.). — J : RR, S«-Cergues (Gaud.). — Pas vu dans le canton

(Fav. Jacc).

uufflora Vill. — EF. 245. — //. helvetica Wulf.

Pâturages des Alpes. — A. 2 : RR, La Varaz (Hall. Jacc.) ; Surchamp

(Jacc); Enzcindaz (Hall.) ; sous Chamosalles? (Ros. M.).

/#:--"

• -^ t.';| ,jfe
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308. TARAXACUM.
palustre Schlecht. — EF. 245. — T. udum Jord. Put;., \\L —

L. Taraxacum^lW palustre GunA.Miv.Scorzoneru (Iielv.,V, p. G5).

Marécages. — A. Ip : AK. Krucl, Pàquis d'Yvonio, Roche, Noville

(Cl.p. T.); — 2i:0; — ôs: UU, Cuves (P.). — M. II : K? Lac de

Kiel (Fav
) ; S'-Sulpice (II. M.)

;
\von (Gaud.) ;

— 2n : R ? Yvei-

don (de R., Fav.); Orny (II. M.).

oflicinalc Wei). — KF. 2(5.

I'rds, vergers, bords des chemins. A : C. — M, Sj, J : CC.

VAR. GLALCESCENS Koch Syo., p 367. — L. gluucescensM. B.

Sj : Ecldpens (deR.).

VAR. ALPiMM Koch Svii., p. 567.

A rechercher dans A. 2r, Ss.Reuter (Cat., p. I2i) dit qu'il a vu cetlf

variété partout dans les Hautes-Alpes; M. Favrat Ta égalemenl

rencontrée.

ruhrinerve Jord. Pug., p. Ho. — Reut., Cat., [). 124.

M. 11 : R? Lausanne, Dorigny (H. M.).

laevigatuiu DC. — EF. Wô.

Lieux arides. — A. Ip : Roche, Noville (Bl.); — 2r : Devens,

Sl-Triphon (Chp. T.); Toveyres (BI.). — M. Il : Lausanne

(H. M.); Nyon (fiaud.). — Sj : Orbe (Jacc); Longirod (Gaud.);

Maurmont (M., Fav., T. D ); Plaine de Bière (Veil.).

erylhrospermnm Auct. — EF. 245. — Non Andrz. sec. Grml.

Sj : Maurmont (H. M., Fav.).

nigricans Rchb.

Pelouses élevées des Alpes. — A. 2r : 0; — 5s : sommets de la

cliaîne de Cray; ailleurs.

509. CIIOM)IULLA.
Juncea L. — KF. 246.

Lieux sahloancu.\. — M. 11 : AR, AC; — 2n : RR, Pavernc (Rap.).

— Sj : RR. Près Pouipaples (Pavot); Aubonne (Velt.).

510. PKENANTHES.
purpiiica L. — EF. 246.

Bois moulueux. — A : AC, Al{ de 400>" jus(ju'à la limite supérieure

des forêts. — M. Il : R, Pèlerin, Puidoux, Gourze (Dr.); Sauva-

belin (Brid. Fav.); plus à Touest; — 2n : AC, Bois du Haut-



209

.loiat (Brid. Fav ); Chardonnay et env. (Ruff.); U? ailleurs. Bois

de Chàtelpiès Avenches (Chail).). - Sj : AR, AC. Entre Concise

et Romainmôticr (de R.) ; S'-Loup, Pampigny (T. D.) ;
Orbe

(Monn. Fav.). — J. rg. mtg. et alp : C; rg. mn : AR.

511. LACTUCA.
perennis L. — EF. 246.

Coteaux rocheux. - A. 2r : R, Lavey (Dr.) ; Bex (Fap.). Eboulis des

Diablerets (Sut.); Fontaney (Hall., Ler.); les Grands Rochers

{Mmd.y, surYvorne(Fav. P.) ;
Roche (Hall.); Rennaz, Villeneuve

(de R.) ;
— 3s : RR, La Dent (Jacc). — Sj : ou m. — J : RR,

Vuittebœuf (de R.); Côtes de S'-Cergues (Thurm.).

salignaL. — EF. 2iQ.

Champs après la moisson. ~ M. Il : R, aïonts de Corsier (Pap.)
;

entre Féchy et Perroy (Vett.); Mont sur Rolle? (Monn.) ; Nyon,

Duiller, Changins (Gaud.). — Sj : RR, Gimel (Velt.).

vIrosaL. — EF.246.

Lienx incultes. — M. 11 : RR, Yevcy (Jacob, Jacc); — 2n : RR,

Yverdon (de R.). — Sj : RR ou R. Grandson (H. M., Fav.) ;
Tuile-

ries de Grandson (Payot.); Orbe (Ler., Fav.); Eclépens (de R.).

Obs. i. — Le L saliva L , fréquemment culli\é, est quelque-

fois subspoiitané.

Obs. 2. — Le L. Scariola L. a été signalé dans M. lia S'-Prex

(Forel) et à Nyon (Bl.). — A rechercher.

3i2. PHOEMXOPUS.
luuralis Koch. — EF. 2i7. — Laciuca muralis Gaertn.

Bois, rochers ombragés. — A. Ip : R, Bex (H. M.); Aigle (Jacc);

— 2r : C ;
— 3s : AC ;

— STb-ISOO". — M. 11 : AR? La Tour,

Rouvenaz (Pap.); Pèlerin, Puidoux, Gourze (Dr); Lausanne

(Brid.); S'-Prex (Forel); plus à l'ouest O ;
— 2n : AR? Haut-

Jorat (iJrid.); Chardonnay et env. (Ruff.) ; Châtel près Avenches

(Charb.). — Sj : AC. — J. rg. mn. et mtg : C.

515. MULGEDIUM.
alpiniiiu Cass. — EF. 2i7. — Sondais alpinus L.

A. 2r : C dans !a chaîne des Dia-
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blerels à la Dent de Morcles ; entre la baie de Montreux et

Clarens (Ler.); ailleurs; — 3s: AR. Sous Liozon (Ruff.)
;

Thoumalcy (P). ; la Plane, la Rraye (Ler.); les Foillis (H. M.);

forêt des Randonnaires, Petite Combe sur Parcy (2000"i P.). —
lOOO-SOOOm. — J : rg. mtg. sup. et alp ; AC au-dessus de iôOO"».

(Thurin.)
;
Suchet (Gaud.) *, Aiguillon, Risoux, Xoirniont, Mont

Tendre (Thurm.) ; Dole (Gaud.).

Plumlcrl DC. — EF. 247.

Bois des Alpes. — A. 2r : AR, Morcles (P.); Pied du Berthex (H.

M.); Bovonnaz, Jorogne (Muret, Fav., Chp. T.); Chamossaire

(Sndz.); Cubly (H. M.); aux Enjeurs sur Chernex (Gaud.); —
3s: AR. Fond de l'Etivaz (Jacc.) ; les Mosser (Favrod, Keller);

vallée du Petit-Hongrin (H. M.); Pied de la Dent de Jaman (Gaud.);

manque au massif de la Gunifluh et à la chaîne de Cray.

Obs. — Il existe dans l'herbier Muret un échantillon de Mul-

gedium accompagné de l'étiquette suivante : a Sonchus alpino X
m^vetue vel forsan alpino X Plumieri (Confer. S. viacrophyllus

Willd.). — Plan des Isles [Orraont-dessus]. — Jn ftiuret. »

314. SONCHUS.
oleracens L. — EF. 247.

Cultures, clairières. — A : C de 375'UOOra. — M, Sj : CC. — J. rg.

mn. et mtg : C.

lacerus Willd. — S, oleraceus var. lacerus Wallr. Koch Syn., p. 371.

A. 5s : Château d'OEx (Dsgl. T. D.).

aspep Ali. — EF. 247.

Cultures, clairières. — A. 1p : C, — 2r : AC ;
— 5s : 0; — 575-

1200">. — M, Sj : C. - J. rg. mn. et mtg. C.

arvenNls L. — EF. 248.

Moissons, cultures. — A : C de 575-1200"». — M. Il : AR ? Vevcy et

environs C (Pap.) ; Cully (Dr.); Sauvabelin (H. M.); Lausanne

(Brid.); le Mont (Fav.); Merges (Forel); Nyon (Gaud.); — 2n :

R ? Yverdon et env. AC (de R.); ailleurs. — Sj : AR, Aubonne

(Vett.) ; Longirod (Gaud.). — J. rg. mn. et mtg : C, AC.

VAR. MAJOR Ncilr. — S. pulustris Rap. et plur. auct. non L.

Bords des eaux, marais. — A. Jp : RR, Aigle (Jacc); entre Neville
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et Villeneuve (Hoepfner.) ;
Toveyres ? (Pap.). — M. 11 : ou m

;

— 2n : RR. Rives de la Broie (Hall.).

315. BARKHAUSIA.
foetida DC. — EF : 2^8. — Crépis foelida L.

Lieux incultes. — A. Ip : R. Aigle, Roche (Jacc). — M, 11 : AR,

Petit Languedoc sous Lausanne (Brid.); Morges, Lully (Jacc);

S'-Prex (Forel, Jacc); Buchillon, route de TEtraz (Rap.); sous

Vincy (Monn.); entre Genollier et la Vaux (Ler.); Coinsins (H. M.);

— 2n : RR, Yverdon (de R.). — Sj : R, Valeyres (Rap.); Chaœ-

blon, entre Treycovagnes et Suscévaz, Eclépens (de R.); entre

Aubonne et Lavigny (Vett.). — J : RR, rg. mn. côtes de Vuitte-

bœuf (Thurm.).

* setosa DC. — EF. 248. — Crépis setosa Hall.

Prairies artificielles. — A. Ip : Bex (Vett.) ;
— 2r : Bains de Lavey

(H. M.). — M. Il : AR, Champ de Ban (Pap.); Lausanne, Cham-

blandes, Cour, Montriond (H. M,); Ouchy (Dr.); Morges (Ler.);

Vufflens (Jacc); Rolle, Nyon (Thurm.); - 2n : RR, Payerne

(Rap.); Chatonaye, Middes (Fbg.) (Chav.). — Sj : RR. Orbe (H. M.).

taraxacifolla DC. — EF. 2-^8. — Crépis taraxacifolia ThuiW.

Prés. — A : C, AC de 375-1200"». — M, Sj : C. — J. rg. mn. et

mtg : C.

VAR. PRAEcox Koch Syu., p. 374. — Crépis praecox ha\h. — C. recognita

Hall. f. ?Gaud. Helv.,V, p. 34.

M. 11 : Rolle (de R.); Nyon (Gaud.) ;
— Sj : Longirod (Gaud.). — J :

S'-Cergues(Bl.).

316. CREPIS.
biennis L. — EF. 248.

Prés. — A : AC de 373-1 200"'. — M, Sj : CC. — J. rg. mn. et

mtg : CC, C.

virens Vill. — EF. 249.

Prairies artificielles, lieux graveleux, champs après la moisson. —

A. Ip : C; — 2r, 3s : 0. — M, Sj : C. — J. rg. mn. et mtg : C.

VAR. ELATioR Gaud. Hclv., V, p. 142.

M. 11 : Petit Languedoc (Brid.).

VAR. DIFFUSA DC (sp. ). — Champs après la moisson. A. Ip : C (Jacc). —
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M. tl : Vevcy et eiiv. (Hi id.) ; Moigcs et euv. (Forci). — Variation

pathologique, selon Koch et M. Favrat.

* nlcaeeiiNiN Balb. — EF. 2id.

l'r.iirics artificielles. — A.liv: l{l\, Les Devens, la Conihaz (H. M.

Fav.). — M. Il: AR, Nant sur Vcvey (Vett.) ; Gourze (H. M.).

Sauvabeiin, Lausanne (Ler. H. M.) ;
Merges (Jacc.) ; Ilollo (Uap.)

;

sous Alianiau (Ler. Fav.) ; bois de Chêne, Coppet(II. 31.) ;
— 2n :

0. — Sj : UR. Environs d'Aubonne (Vett.).

aureii Cass. - EF. 219.

Prairies et pâturages. — A. 2r : AC à Toriont de la Grands-Eau
;

ailleurs ;
— ôs : chaîne de Cray AR ; Janian (IL 3L) ;

ailleurs
;

— 1200-2000'". — J: rg. alp : RR ou R. Chasscron (Lescjuc-

reux); 31' Tendre (Rap.); Givrine sur Arzier (Gaud); Dole

(Rout; Rap.).

srandinora Tausch. — EF. 249.

Pentes rocheuses des Alpes. — A. 2r : AC, AR dans la chaîne iks

Diablerets à la Dent de Mordes; ailleurs. — 5s : Col du Gros-

.labloz (Ler.) ; cols des Ferrils derrière le Rodoraont (H. M.);

Parey, J900"' (P.); Lévraz (Pich.); Cray (Ler.).

montana Tausch. — EF, 250. — llieracium montnnum Jacq.

Pelouses alpestres. — A. 2r : AC à l'est de la Grande Eau ; AR à

l'ouest; — 5s : R, Lioson (Hall.) ; chaîne de Cray : Parey (Jacc.

P.); entre les Mcrils et Praz (Ler.); Jaman (IL 31., Fav.); —
1/t00-2000m. — J. rg. alp : RR, Chasseron (Ler.); Dole (Monn.).

paliiflona 3l6nch. — EF . 250.

Lieux humides. — A. 1p : R, Pied d'Arvol (.Face.) ;
— 2r : A(', AR

;

— 5s : AC; — 57o-1800ni. — M. 11 : R, Rovércaz, Vernand

(Hrid.) ; Lausanne (II. M.) ; Merges? (Forel.) ;
— 2n : R? Bois du

.loral (Rrid.) ; environs de Payerne (Rap.) ; Bussy, Lucens (Ler.);

Orny (Rap). — Sj : R, Sur Begnins (Fayot); Longirod (Ler.);

Agier (3Ionn.). — J : rg. nm : 0; rg. mlg. et alp : AR, R.

Suchet, Risoux (Thurni.) ; Dole (Reut.).

VAn. LATiFOLiA. — J. Hauliiu, Hall. — Gaud. Ilelv., V, p. 118.

J : Suchet (Gaud.).

suocIflarrollA Tausch. — EF. 250.

Pâturages du Jura. — .1 : rg. nifg. ef nip : AR, AC. Tourbières do
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la Chaux et des Auberson (Lcr.); la Vraconnaz, Chasseron (H.

M.) ; Suchet (Ler.) ;
Aiguillon (Thurm.) ; vallée de Joux, Brassus

(Gaud.); Sentier (H. M.); Noirmont, Mont Tendre, Risoux

(Tlmrni), environs de S'-Cergues (Vett.); Dole (Gaud.).

VAR. MOLLIS Koch, p. 578. — lUeracium molle Jacq. — H. croaticum

W. et K.

J : Chasseron (de R).

VAR. iNTEGRiFOLiA Koch 1. c. — C. succisuffolia var b. Rap. — H. integri-

folium Hcppe.

J : ÎVIont Chaubert (Rap.).

blatCarloldes Mil. — EF. 2S0.

Rocailles, escarpements herbeux. — A. 2r • AC, mais dans les

Alpes de Villeneuve et de Vevey (Pap.). — 5s . C dans la chaîne

de Cray; ailleurs ;
— 1000-2000". — J. rg. mtg. sup. et alp :

AR ? Chasseron, Aiguillon (Thurm.); Suchet (Monn.); Mont Ten-

dre, Risoux (Thurm.); Dole (Gaud.).

pygmaea L. — EF. 250

Éboulis pierreux et humides des Hautes Alpes. — A 2r : R et seule-

ment dans la chaîne des Diablerets à la Dent de Mordes : La

Grand' Vire (Gaud.); Muveran (Jacc.) ; sur La Varaz (Hall.);

Bovonnaz (iVIrt.); la Cordaz (H. M.); Diablerets sur Enzeindaz

(Hall., Gaud., Ler., Fav., Vett.).

517. CHLOROCREPIS.
statlcaefolia Griseb. — Hieracium staticaefolia Vill.

Lieux pierreux. — A 2r : C, AC et descendant avec les torrents

jusqu'à Aigle. Clarens (Hall.); Roche (H. M.); — 5s : AC dans la

chaîne de Cray et sur les rives de la Sarine, ailleurs; — 400-

2500m. — M. Il : AR, AC. — 2n : RR, entre Brétigny et Bottens

(Ler.); Cugy (Fav.). — Sj : R ? Genollier, Gingins (Gaud.).— J : 0.

VAR. UMFLORA Gaud. — A. 2r : Pied des Diablerets (Gaud.). — Sj : Genol-

lier (Gaud.).

318. HIERACIUM.

1. PILOSELLA.

Pilosella L. — EF. 252.

Prairies sèches, graviers. — A. jp : 0. — 2r : C. AC. — os : AC.

— M. Sj,J.C.
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VAR. viRiDis Ser, ? in Gaud. Ilelv., V, p. 71. — M. 2ii : Yverdon (de R.).

PiloseLlay^yraealtum. — A. 2r : les Fosses (J" L» Th.); la Combaz

(H. M.). — M. 11 •• RI^. Lausanne (Gaud., Gay, Brid.); plus

retrouvé depuis longtemps (Fav.). — On ne sait plus ce que sont

que les //. bifurcum et hyhridum, tant on a décrit de choses

diverses sous ces noms, dans le temps où l'on croyait avoir

aiïaire à des espèces (Fav.).

aurautiuctini L. EF. 252.

Pâturages. — A. 2r : Rosseline (H. iM.)
; .lavernaz (Sut. , Rambcrt);

Bovonnaz (II. M. Fav.); Nembrieux, Enzeindaz (Hall.) ; Arpille,

Enxes (Chp. T.) ; Tour d'Aï (II. M.); Pointe d'Avcneire (Jacc);

Naye (Hall., Jacc.) ; Verraux (Pap.). — 5s : montagnes de l'Etivaz

(Jacc); Traz-Cornet (Lcr.); les Mosses (Gaud.). — J : rg. mtg.

et alp. RR, près de la Grandsonne, Chasseron (Dr Lerch.); Mont-

Tendre (II. Schouffclberger); le Sentier RR (Vett.).

VAR. FLAVUM Gaud. IIclv., V, p. 8(). — A. ir : Naye ? (de R.).

VAR. MicROCEPHALUM scc. Chrlstencr, in litt. ad Muiet et Favrat. — A. 2r :

Nombrieux, Bovonnaz (H. M. Fav.).

Auricula L. — EF. 252.

Prairies, bords des chemins. — A. 1p : Bex, Aigle (Chp. T.). — 2r :

Javernaz, la Cordaz (II. M.) ; Ollon (Chp. T.). — 5s : C. — M,

Sj,J : C.

VAR. UNiFLORA Scr. — M. 11 : Lausanne, Nyon (Gaud.).

Auricula X praealtiwi. — M. 11 : Monts de Corsier (Pap.).

«glaciale Lachen. — EF. 255. — //. anguslifolium Iloppe.

Pâturages élevés des Alpes. — A. 2r : Alpes de Bex (II. M.); Mar-

tinets (Jacc); Plan-névé (Mrt.); la Varaz (H. M.); Surchamp,

Bovonnaz (Chp. T.) ; Bouelaire, Essex (Fav.); sous Paneyrossaz

(II. M.); Bretaye (Chp. T.).

Auricula X (jlaciale. — Sous Paneyrossaz^ où les parents sont mêlés

(Fav. sec. Chrislener in litt.).

pIloHclloldes Vill. — EF. 255. — //. florentinum Ail.

Alluvions des torrents alpins. — A. 1p : Isles d'Ollon (Chp. T.). —
2r : Bords du Rhône aux bains de Lavey, graviers de la Gryonne

(Fav., Jacc); Lantaney, Tombey (Chp. T.); baie de Clarens

(Gaud.). — 5s : bords de la Sarine à la Chaudanne (Jacc). —
Mil : Rives de la V.vcyse (Jacc); Vevey (Tard.).
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f * VAR. GLAREOSUM Kocli. — //. Miclielii Tausch. — A. 2r. Digues de la

Baie de Clarens près Tavel (Pap.). — Probablement semé par

M. Papon, qui doit l'avoir reçu du baron de Rastern à Laibach

(Fav.).

praealtuni Vill. — EF. 2b3.

Lieux graveleux. — A. Ip : Aigle (Jacc); Noville (Bl.). — 2r :

Eslex, Morcles (H. M.). — 5s : Pont-Turrian (P.); Tourneresse

(Kell.). — M. Jl : AR, AC. — 2n : R? Payerne, Tour de la

Molière (Rap.); Cudrefin (H. ]\I.) , Yverdon (de R.). — Sj : AR,

Grandson (de R.) ; Montcherand (Ler., Fav.); Longirod (Gaud.)
;

Aubonne (Bl.). — J : Disp. inc.; rg. mtg. la Vallée (H. M.)
;

Arzier, Chéserex (Gaud.).

VAR. HiRSUTUM Grml. — H. fallax Gaud. — Variété plus répandue que

le type et signalée dans A. 1p, M, Sj, J.

f VAR. oBscuRUM Rchb. — A. 2r : Eslex, Lavey, Tombey (Fav., Jacc.).

f VAR. REiCHENBAcuH Grml. — A. 2r : Près Bex (Sandoz).

f VAR. FASTiGiosuM Grml. — M. 11 : Monts de Corsier (Pap.).

f VAR. coRYMBosuM.— A. 2r : DcvenSjToveyres (Pap.).— M. 11 : Tour de

Peilz (Pap.).

Zlziannm Tausch. — EF. 2o3. — H. collinum Gochn.

Coteaux secs. ~ À. 2r : RR, Eslex (Muret.).

sablnum Seb. et Maur. — EF. 234. — H. cymosum Vill. non L.

Pâturages secs. — A. 2r : R. Surchamp (H. M.) ; la Varaz (de R.);

Naye (Reyn., Jacc.); Jaman (Cottet, Fav.); les Verraux (Reyn.,

H. M.). - os : Cray (Ler.).

VAR. RUBELLUM. — H. mulHflorum Schl. — A. 2r : Naye, les Verraux

(Reyn., Gaud.) ; Dent de Lys (Jacc).

2. CERINTHOIDEA.

longirolium Schl. — EF. 255.

Pâturages des Alpes. — A. 2r : Ballacrétaz (Fav.); la Varaz, Sur-

champ (Thom., Muret, Fav.); les Outans (Jacc); Bovonnaz,

Enzeindaz (H. M., Fav.).

vogeslacuni Moug. — EF. 255.— H. decipiens Frôl.— H.juranum Rap.

Pâturages. — A. 2r : Ausannaz (H. M.) ; le Richard (Pap.); Bovon-

naz, Enzeindaz (H. M.jFav.).— J : RR, Dole (Reut., Muret, Fav.).

15
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AMPLEXICAULIA.

Pseado-cerlnthe Koch. — EF, 2u;J

Pcntos herbeuses, rochers, murs des montagnes. — Le Richard,

le Lavanchy, le Berthex, les Outans (H. M. Fav.); Bovonnaz

(Chp. T ); Bouélaire (Jacc ); les Diablerets (Rap.) ; Gryon (Anex,

jai-j;.)^ — 5s : Dorenaz, Farey, rochers de la Clusaz, bois du

Ramaclez (P.); Vausseresse (Ler.). — J : RR, Covataunaz (de R.).

llgusCicuni Rent, non Fries. — EF. 2uo,

Rochers. — M. 2n : RR, Château d'Yverdon (H. M., Rap.). —
31. Favrat ne l'y a jamais vu

;
il pense que la plante du Salève est

un /y. Jacqumiy^ainplexicaule ou H. Jacquiniy^yulmonarioides.

amplexlcaule L. — EF. 255.

Rochers, murs, — A. Ip : Digues de la Grande-Eau à Aigle (Rap.)
;

Villeneuve (H. M.). — 2r : Mordes, Lavey (Chp. T.); Tour de

Duin(Fav.); Torneresses (H. ^\.)\ Sousvent, Roche (Chp. T.);

m. aux Alpes de V^evey (Rap.). — 5s : Vallée de l'Hongrin (H. M.).

— M. 11 : RR, Vevey (Kap.); Lutry (Dr.). — 2n : RR, Yverdon

(de R., Ler.). — Sj : RR, Montcherand (Hall.) ; Orbe (Fav.). —
J : rg. mn. AR, R, St-Cergues (Gaud.); Vallorbes (Thurm.) 5 rg.

mlg. AC; rg. alp. AC, AR.

f VAR. iNTYBACEUM IIoppc.— A. 2r : Enzcindaz (H. M.) ; rochers de Drapel

(Jacc).

VAR. ELATiOR Th. Durand. — //. amplexicaule var. b. Rap. — A. 2r :

Alpes de Mordes (Rap.).— Pour M. Favrat, il n'y a pas dans cette

espèce de variétés limitées, mais simplement des formes locales.

pulmonarloides Vill. — EF. 255.

Rochers, murs. — A. 2r : Mordes, Bévieux (H. M.); rochers du

Pont do St-31aurice, de Drapel sur Aigle (Jacc); Roche (H, M.).;

Mont Arvel (Pap.); — 3s : Alpes de Château a'OEx (Rap.); sur la

Clusaz, Pont de Gérignoz, Granges d'OEx (P.).

VAR. AURELM Gaud.— A. 2r : Enzeindaz (Thom.); — 5s : Vausseresse (Ler.).

4. ANDRYALOIDEA.

plctuni Schl. — EF. 256.

Rochers des Alpes, murs. — A. 2r : La Crottaz (Fav.) ; Mordes

(IL M., Fav.); Lavey (Dr.); rochers de S'-Maurice (H. M.); les

Grands Rochers (Mmd.); le Sépey (Jacc); — Ip : Aigle, Roche,

Villeneuve (Jacc).
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5. RUPICOLA.

Jacqiilni Vill. — EF. 256.

Rochers et murs. — A. Ip : Murs à Aigle (Jacc.)
5 Roche (Rap.)

Villeneuve (H. M., Fav.); — 2r : C (Jacc); Mordes (H. M.)

Chapuiso, Ausannaz (Hall.); Bévieux (Anex); Audon (Hall.)

Prapioz (Ler.); S'-Triphon (Rap.); Jaman (Bl.); — 5s : Rochers

du Jabloz, Parey, Vausseresse (Ler.). — Sj : RK. Montcherand

(Rap., Dr.). — J. rg. mtg. et alp : AR ? les Clées (Monn.); Val-

lorbes ^Thurm.); Creux du Vent, Dole (Fav., Rog.).

Cottetl God. — EF. 256

A. 2r : Rochers de la base du Muveran.

Obs. — Le H adenophyllum Scheel. croît dans les Alpes de la

Sarine à Monlbovon, dans la Gruyère, près de la frontière vau-

doise.

6. ALPL\A.

alplnum L. — EF. 257.

Rochers des Hautes-Alpes. — A. 2r : Ravines du Haut de Mordes,

Javernaz (P.); Martinets (Jacc.) ; Caufin, la Varaz, Paneyrossaz

(H. M.); Bovonnaz (Anex); la Cordaz, Essex (Fav.); Enzeindaz

(H. M.).

VAR. HALLERi Vill. (uou Koch). — A. 2r : La Varaz (Chp. T.); Paneyros-

saz, Bouélaire, la Cordaz, Enzeindaz (H. M.).

7. VILLOSA.

glandulirerum Hoppe. — EF. 257.

Rochers des Hautes Alpes. — A. 2r : Alpes de Mordes (Rap.); de

Javernaz à la Grand' vire (Ler.); Javernaz (H. M); Martinets

(Mur., Fav., Jacc.) ; La Varaz (H. M.) ; Enzeindaz (Vett.).

piliferuiu Hoppe. — EF. 257. —H. Schraderi auct. helv.

Rochers des Hautes-Alpes. — A. 2r : Haut de Mordes (Schl., Mur,

Ler., Fav); Javernaz, Martinets, Savonoyres, Naut, La Varaz,

Paneyrossaz (H. M.); Enzeindaz (Chp. T.); col du Pillon (Rap.);

entre le Para et la Cape au Moine (Ler.).

Tlllosum L. — EF. 258.

Pentes rocheuses. — A : C, AC de 1200-2700". — J : R et disse-
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miné. Chasseron (II. M.); Suclicl (Monn.); M' Tendre (Thurm.);

Dole (Monn.).

VAR. ELOGATUM Fi'ol. — //. vitUlcpHosum (Gau(J. non Vill.).

A. 2r : Alpes de B(!.\, C; chaîne dos Verraux (Fav.); — 5s : Alpes

de Château d'OEx (P.). — J : RH. Dole (Rent.).

Gaudliil Clii istn. — EF. 238, — //. denlatum auct.

Pentes rocheuses des Alpes. — A. !2i' : Ballacrétaz sous la Grand'virc,

La Varaz, Tour d'Enzeindaz (Fav.); les Plans (Ros. M.) ; Nant, la

Chaux, les Outans (Jacc.) ;
— 3s : la Pierreuse (de R.).

scorzoneraefolliiiii Vill. — EF. — lo8.

Lieux rocheux. — A. 2r : Martinets (Jacc); les Outans (Ros. W.)
;

Enzemdaz (Chp. T.); Prapioz (Ler.) ; Chaudes (Gaud.); — 5s :

Vertchamp (P.); Vausseresse (Jacc); Mérils (Dsgl., P., T. D.). -
J : Covalannaz (II. M.); Chasseron (de R.) ;

Dole (IL M., Fav.).

VAR. CALVUM Gr. et Godr. — H, bupleuroides Rap. an Grml.? — A. 5s :

Vallée de Verchamp ; entrée de la Vausseresse (Jacc). — J : Dole

(Muret, Fav.).

f VAR. GLABRATUM IIoppc (sp.). — A. 2r : Euzciudaz (Ros. M.); La Varaz

(Pap.).

speciosum Rap. non Horn.

A. 5s : les Mérils (Ler.).

t VAR. DEMATUM HiRTUM Lagg. ct Frics. — A. 2r : Base du Muveran,Pied

du Berthex (Fav.) ; Pont de Nant (Ros. M., Mur. Fav.).

8. GLAUCA.

t glaucopsIsChristn. — EF. 258.

Pentes rocheuses des Alpes. — A. 5s : Château d'OEx, la Vausse-

resse (Jacc).

Klaucum Ail. — EF. 258.

A. Ip : Baie deClarens (Pap.); — 2r : les Outans (Ros. M.); Mordes,

Lavanchy (II. M.) ; montée d'Enzeindaz (Fav.); Javcrnaz (Pap.)
;

les Ruvines, roule du Sépey, Lo}sin (Jacc); — 5s : la Clusaz (P.);

Vausseresse (Jacc); Mérils (Dsgl., P., T. D.); rives de la Sarine

(Pich.). — M. Il : rives de la Vevcyse (Fav., do R.). — J : Dùle

(Fav., Vill.).
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9. VULGATA.

Trachseliannm Christn. — EF. 2o9. — H. Oxyodon Fries.

Pentos rocheuses des Alpes. — A. 2r : Grand' vire (Fav.). ; la Cordaz

(Fav., Jacc.) ; Alpes d'Enzeindaz, route d'Aigle au Sëpey (Rap.)
;

— 5s : Parey (Ler.). — M. 11 : RR. Vevey (Tardent).

caesium Fries. — EF. 259.

Bois. — A. 2r : Alpes de Mordes (Jacc.) ; Caufin, le Richard (H. M.)
;

— 3s : Alpes de Château d'OEx (de R.). — J : R ! Dole (Reut.);

Suchet (Gren.).

f Schmidtii Koch. — EF. 259. — H. rupicoluni Fr. sec. Christn.

A. 2r : Alpes de Mordes (Jacc.).

f glaucinum Jord. em. — EF. 259.

A. 2r : Alpes de Mordes (Jacc). — M. Il : Vevey (Grml. in N. B.,

p. 16. — Sj : Tolcure près Aubonne. — Selon iM. Christener, la

plante de cette dernière localité est 1'^. laciniatum Hegetsch.

praecox F. Schultz. — A. 2r : Pleiades (Pap.).— M. 11 : Prangins (Reut.).

— Sj : Maurniont (H. iM.); — J : Dole (Bouv.). — Ce Hieracium

est rapporté à \'H. glaucinum par Gremli.

murorum auct. — EF. 260.

Forets, murs. — A : C de 375-2200™. — M, Sj, J : C. — On a

signalé un grand nombre de formes de cette espèce \ nous croyons

inutile de les rappeler ici.

alpestre Griseb. — H. tncisum Koch. — H. subcaesium Fr.

A. 2r : Alpes de Mordes (Jacc.) ; Javernaz, Ausannax (H. M.); Pont

de Nant (Ros. M.); Lavanchy, Bovônnaz, Enzeindaz (H. M.);

Verraux (Pap.) ;
— 3s : Corjeon (Dsgl.). — J : Dole, Suchet (?).

cinerascens Fries, non Jord. sec. Gren. — //. lasiopJujllum Barkh. non

Koch.

A. 2r : la George près Roche (H. M.). — M. Il : environs d'Allaman

(Rap.). — Sj : Onnens (H. M.); Grandson (de R,). — M. Gremli

rapporte cette plante au H. glaucinum Jord.

•f
pseudo-porrecium Christn. — EF. 2<i0.

Pâturages pierreux des Alpes. — A. 2r : Haut de IMordes (Jacc.)
;

les Outans (Ros. M.); le Richard, La Varaz, Paneyrossaz, Argen-

tine (H. M); Surchamp, Tour d'Enzeindaz (Fav.); Enzeindaz

(H. M.); - 3s : Potzc di gaulés (H. M.); Pierreuse (P.).
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Tiiljcatuni Flics. — EF. 2C0. — //. sylvnticum Lam.

Buissons. — A. 2r : Morclcs, Haut de 'Mordes, .lavornnz, Aus^nnaz,

les Plans, Chiètrcs, Jorogne, les Paris, Bovonnaz(H. iM.) ; Solalex,

Salins, Ormonls (Clip. T.); — os : Frètes de Combettaz, 2000",

la Clusaz (P.); la Chandanne (H. M.). — M, Sj, J. ô rg : C, AC.

•{• VAR. INTEGRIFOLIUM. — J : DÔlc (H. M.).

f nmbî'osum Jord. — //. JiwUe Lach.

A. 2r : Fraschys (J. Th.).

10. PRENANTHOIDEA.

plrrolden Vill. — EF. 261. — H. ochrolemum Schl.

A. 2r : Alpes de Mordes (Rap.).

valdepllosum Vill. — EF. 261.

Pâturages. — A. 2r : Alpes de Mordes (Fav., Jacc); Javernaz,

Chaux de Nant, Nant, Caufin, Nombrieux, La Varaz (H. M., Fav.^;

les Otitans (Jacc.) ; Enzeindaz, les Verraux (IL M.) ;
— 3s : Parey

(P.); Vausseresse (Ler.) ; Jaman (H. M.). - J : RR. Dole (Fav.);

Marchairuz (Vett.).

t «trlctum Fries. — EF. 261.

Pâturagfs secs des Alpes. — A. 2r : Surchamp (Jacc); — 3s :

Bonaudon (Cottct in Grml. NB, p. 16).

lycopifolinm Frôl. — EF. 261. — Espèce douteuse Grml. 1. c.

A. 2r : Gryon, Jorognc, Chiètres (IL M.). — M. Il : RR RoUc, Bu-

chillon (Rap.).

prenantholdcN Vill. - EF. 262.

Lisières des bois, pâturages. — A. 2r : Mordes (Jacc.) ; les Plans

(Ros. M.); Ausannaz, le Berthcx, le Lavanchy, Caufin, Richard,

Fraschys (IL M.) ; Nombrieux, Surcharap (Schl.) ; Meruet (IL M.);

— 3s : la Cluzaz, 1600»" ; la Scierne au Cuir, les Mérils (P.). —
J : rg. alp : C (Vett.) ; Chasseron, Suchct (Thurm.); Mont Tendre

(Muret); Dole (Reul.).

juranum Fries. — A. 2r : entre Javernaz et les Plans (Fav.) ;
— os :

Corjcon (Dsgl.). — J : Dole (Reul ).

VAR. ALPiMJM.— J/.vogesiacvniGrcn. non Moug.— Il.cydoniarfolium Groa.

et auct. plur. — A. 2r : Montre d'Enzeindaz (Fav.); Chaudes

(H. M); — 3s : la Clus:iz, 1600"'; bois de la Dent (P.). — J?

Dole ? (Thorn). Fornit; Jilpinc de //.prrwint/iuidos à gros capitules.
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cydoniaefolium Vill. — EF. 261.

A. 2r : Haut de Mordes (Pap); les Plans, Chapuise (Hall.); Bovon-

naz (Sut.) ; Jorogne, la Forceaz, Orraont-dessus, Naye (Hall.).

f perfollatum Frol. — EF. 260.

A. 2r : Morcles (Jacc); sous le Berthex (Fav., sec Christener)j —
OS : Château d'OEx (Jacc.).

11. ACCIPITRINA.

nmbellatum L. — EF. 262.

A. 2r : de Lavey à Morcles (H. M.) ; Tour de Duin (Bouv.) ; Bovon-

naz (Sut.); la Combaz (P.); Ollon, route de Panex, Aigle (Jacc).

— M, Sj : C. — J. rg ran : C, AC; ailleurs 0. — Cette plante est

extrêmement polymorphe ; nous jugeons inutile de citer ici les

six variétés ? signalées dans le canton.

f valeslacum Fries. — EF. 262.

Coteaux boisés. — A. 2r : la Crottaz (Fav., P.); Eslex, Morcles (H.

M., Fav.); bains de Lavey, Tour de Duin (Ros. M., Fav.); sur

Aigle (Jacc.); sur Roche (H. M.).

f Favrati Muret. — EF. 265.

M. 11 : Joral de Lausanne (Fav., Hall.).

boréale Fries. — EF. 265. — H. vngnm Jord.

Bois. — A. 2r : de Lavey à Mordes^ Jorogne, Corbeyrier (H. M.);

Pleiades (Pap.); — 5s : la Clusaz, 1600™ (P.). — M. 11 : AC

Muret, Fav); — 2n : 0. — Sj : R? Dizy; Girael ; Montherod

(H. M.). — J : 0.

sabauduni auct. — EF. 265. — H. brevifolitmi Tausch.

Taillis, coteaux rocheux. — A. 2r : de Lavey à Morcles (Fav.)
;

Chiètres (Ler.); Bévjeux, la Combaz, Devens, Antagnes (Chp.

T.) ; Tombey (Hall.) ; Fontaney (P.). — M, Sj : C, AC. - J : et

probablement R ou nul.

v.\R SIMPLEX T. D. — H. sabaudum auct. var. C. Rap. — A. 2r :

Montet (Rap.).

•f
croaiicnni Arv. Touv.

M. 2n : Jorat au Bois clos (Fav.).

•f
gothieuni Fries. — EF. 265.

A. Ip : Bex (Muret) ;
- 2r : Haut de Morcles; les Plans (H. M.);
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Pont de Nant (Pap.); Aycrnc, Cheval blanc (Fav ). — M. i\ : R?

Pèlerin (Pap.); Savigny (Fav., sec Christener); Chêne de Gland

(Muret.).

tridcntatnm Frics. — EF. 263.

Buissons. — A. 2r : Bois près Bex (Rap., Muret, Fav.). — M. 11:

Jorat de Lausanne (Fav.); Lausanne (II. M.); signal de Bougy;

Dizy (Rap.). — Sj : entre Gimel et Aubonne (Rap.); Aubonnc

(II. M.).

Fam. LI. — Ambrosiacées Link.

319. XANTHIUM.
* strumarium L. — EF. 264.

Haies, décombres. — A. Ip : R, Aigle, Roche, Noville (Hall.); Vil-

leneuve (Brid., Ler.). — M. 11 : RR, Nyon (Gaud.); — 2n : R,

Payerne, Avenches, Goumcns (Hall.) ; Cugy (Frib.). (Rap.). —
Sj, J : ou m.

Fam. lu. — Campanulacées Juss.

320. JASÏONE.
montana L. — EF. 264'.

Champs sablonneux, bruyères. — M. 11 : Districts de Vevey et de

Lavaux 0; environs de Lausanne et de Merges AR; ailleurs:

signal de Bougy, Nyon (Monn.); — 2n : R, Chardonnay et envi-

rons (Ruff.) ; Bottens, Bréligny (II. M.); Tour de la Molière (de

R.), Payerne (Rap.) ; Yverdon et environs (Corr.). — Sj :

l'Isle (Cornaz); Agiez (Monn.); Bière; env. d'Aubonne (Gaud.).

— J : ou m.

321. PIÏYTi:Ui\IA.

orbicularc L. — EF. 265.

Prairies montagneuses. — A : AC, AR de 500-2200"i. — M : m;

indique avec doute à St-Prex (Forel). — Sj : R, Gimel, Saubraz,

Bière, Longirod (Gaud.). — J. rg. mn : AR, AC; rg. mtg : C; rg.

alp : AC.

VAR. coRDATUM Gaud., 11, p. 174.

Prairies arides. — A : C (Gaud.) ;
— 3s ; Château d'OEx (Gaud.).
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VAR. ELLiPTicuMGaud., Helv., II, p. 175.— P. ellipticifolia Y ill. "Del^h.^ II,

p. 517. Sj : Longirod C (Gaud.). — J : C (Gaud.).

VAR. DEciPiENS Gaud., II, p. 176. — p. hrevifolia Schl. — P, pilosum

Hegelsch. — A. 2r : Javernaz (Schl.).

hemisphaericum L. — EF. 265.

Lieux élevés des Alpes. — A. 2r : R et limité à la chaîne de l'Ol-

denhorn à la Dent de Mordes où il est indiqué aux localités

suivantes : Javernaz, Martinets (Gaud.); Nant (H. M.); Paney-

rossaz (Sut.); La Vara?, Enzeindaz (Chp. T.); Prapioz (Gaud.);

Isenau (Ler.); — I500-2400«'.

betonicaerolium Vili. — EF. 265. — P. Michelii Bertol. Koch Syn.,

p. 403.

Pâturages. — A. 2r : R. Eslex (H. M.); Mordes (Bdt.); La Varaz

(Sut.); Surchamp (Fav.); les Parts (Chp. T.); iVoye (Brid.) ;

—

3s : R. Alpes de Rougemont (Vett.) ; entre la Scierne au Cuir et

Parey ; entre la Dent et la Vausseresse (Ler.); Jaman (Brid.); —
1400-2000'n.

splcatnm L. — EF. 265.

Bois, prairies. — A. Ip : R, Bex (H. M.); — 2r, 3s : C, AC jusque

vers 1500", mais paraissant faire défaut par places. — M. 11 : AR,

AC; mais à l'ouest de Morges; — 2n : R? Châtel près Avenches

(Charb.); Chardonnay et environs (Ruff.). — Sj : AR, AC. — J.

rg. mn. et mtg : AC, C.

nisrnm Schmidt. — EF. 265.

Coteaux boisés. — A. 2r : Frenières?, Ormonts? (Gaud.); Leysin?

(Brid.). — M. 11 : RR, Lausanne (Gaud.). - J : RR, Vallée de

Joux (Thurm, Vett.).

322. CAMPANULA.
barbata L. — EF. 266.

Pâturages des Alpes. — A : AC, AR de 1200-2300" (700-2000" sec.

Chp. T.). — J : m ; indiqué par erreur au Mont-Tendre (Vionnet).

Obs. — Selon M. Leresche, le C. Allioni Vill. ? indiqué par

Haller dans A. 2r : (Prapioz) et 3s : (Lioson) (vide Gaud. helv. II,

p. 164) n'est qu'une forme du C. barbata L.

rhomboldalis L. -- EF. 266.

Prairies. — A : AR, AC de 600-1900". — M. 11 : R. et seulement à
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l'ouest : Pèlerin, Puidoux (Dr.); Vcrnens (Br.); s'observera dans

le Haut-Jorat. — Sj : RR, Longirod (Gaud.). — J : rg. mn. R ; rg.

mtg. AR, AC. Les Rasses près S*«-Croix (Corr.); Chasscron,

Aiguillon, Suchet, Dent de Vaulion, Noirmont, Mont Tendre,

Dole (Thurm.); Bauioz (H. M.).

puHilla Hanke. — EF. 266.

Lieux pierreux, rochers humides. — A : AC, AR de 800-2300"»;

descend parfois avec les torrents : Roche (A. Ip. — H. M.). —
M. Il : sporadique sur les bords de la Veveyse, RR ;

— 2n : RR,

Estavayer, Frib. (Rap.). — Sj : ou m. — J. rg. mtg. et alp : C
;

rg. mn. RR ou R. Covatannaz (Corr.); S»*-Croix (Thurm.).

FLORE ALBO. — A. 3s : Etivaz (Gaud.); granges d'OEx (T. D.).

subramulosa Jord. — C. pusilla Hiinke Var. b. Rap. G., p. 571.

A. 2r : Alpes de Moi des (Jacc); — 3s : le Ramaclez (T. D.); la Dent

(Jacc). — J : 0.

rotundifolla L. — EF. 266.

Coteaux, murs et pâturages. — A : C de 600-1300»; quelquefois

dans la plaine, Villeneuve (H. M.).— M, Sj : CC— J. les 3 rg : CC.

FLORE PLENO. — Sj : Signal de Longirod (Gaud. Monn.).

Scheuchzerl Vill. — EF. 267. — C. Unifolm DC.

Pâturages, rocailles. — A. 2r : AC à l'orient de la Grande-Eau ; à

l'occident; — 3s : AR, R. Lioson (H. M.); Dorenaz, Parey (P.);

Cray (II. M.); — 1600-2600™. — J. rg. alp : AC, C.

VAR. HiRTA Koch Syu., p. 406. — C. valdensis Ail. — A. 2r : Alpes de

Mordes (Fav.); Enzcindaz (Sut.); in Aquileiensibus (Gaud.);

Chamosalles (Brid.).

Obs. — Un certain nombre d'auteurs considèrent le C.Scheuch-

zeri comme une simple variété du C. rotundifoUa'L.

Rapunculus L. — EF. 267.

Haies, bois, champs. — A. Ip : AC ;
— 2r : R ou peu observé :

Gryon (Mrt.) ; Bévieux, Salins, OuO-" (P.); Ollon (Pp.) ;
— 3s :

Châtcuu d'OEx, RR (P.). — Jusque vers lOOO'". — M. 11 : C,

sauf dans le district de Vevey où il est RR (Pap.) ;
— 2n : AC, C.

— Sj : C. — J. rg. mn : C ; rg. mig : AR?.

patula L. — EF. 267.

Lisière des bois, prairies. — A, Ip : RR, Chalex (Chp. T.) ;
— 2r : R,

Bains de Lavey (Bdt.); la Pousaz (Chp. T.); S'-Triphou (Jacc);
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Barusscl (de R.); Tovayres (Pap.). ~ M. II : Jorat AC; ailleurs R
;

Allaman (Rap.); Crans (Gaud.); — 2n -. RR, Tour de la Molière

(Rap., Ler.). — Sj : AR, AC. — J : 0.

cenisla L. — EF. 267.

Escarpements élevés des Alpes. — A. 2r : AR et limité à la chaîne

de POldenhorn à la Dent de Mordes, où il est cité dans les

localités suivantes : Dent de Mordes (H. M.); Grand' vire (P.);

Nant rouge (Bdt.); roc Champion (P.); Martinets (Gaud.); la

Vire au bœuf (Bdt.) ; Javernaz (H. M.)
;
pentes du Grand Muveran

(Ros. M,); La Varaz (Gaud ); les Diablerets (Rap.); Oldenhorn

(Ler.); — 2IOO-0OOO™.

perslcifolia L. — EF. 267.

Lisière des bois, taillis. — A. ip ; 0; — 2r : R, Eslex (H. M.);

Montet (P.) ; Aigle (Gaud.) ; Charpigny (Chp. T.) ; Tavel, Glion,

Sonzier (Brid.); Charnex (Ler.); Clarens (Brid.); — 400-600».

— M. 11 : AR? Champ de Ban(Pap ); Vevey (Brid.); Pèlerin,

Puidou.x (Dr.); Chexbres (H. M.); Gourze (Ler.); Allamand,

Prangins (Gaud.) ;
— 2n : AR? Payerne (Rap.); Châtd (Charb.);

Courtines, Moudon (Ler.). — Sj : .\R. — J : 0.

rapuncnloides L. — EF. 267.

Champs, bords des chemins. — A : AC jusque vers 1400™. — M. 11 :

AC ;
— 2n : disp. inconnue ;Chardonnay et env. (Ruff.), — Sj: AC.

— J. rg. mn : AC.

-f
plicatula Dmrt. Florul. belg. p. 58. — A. Ip, 2r : 0; — 3s : Château

d'OEx (T. D.). — M, Sj, J : 0.

Tracheliuni L. — EF. 268.

Bois, vieux murs. — A : C de 'iOO-UOO'». — M. 11 : AC, mais à

l'ouest de Morges ;
— 2n : R. Domdidier, OUeyres (Charb.). — Sj :

C, AC. — J : rg. mn. et mtg : AC, C.

VAR. uRTicAEFOLiA. — C. urticuefoUa Schmidt. — J : Bauloz (H. M.).

FLORE ALBO. — M. 11 : Pèlerin (Dr.).

latirolia L. — EF. 268.

Lieux couverts des montagnes — A. 2r : R, Collatels (Chp. T.); les

Plans (Mrt.) ; Frenières (Gaud., Ler., Pap.); Corbeyrier (Bdt.)
;

plus à Pouest ;
— 3s : R, Haie près Château d'OEx (Ler., 1838);

la Cheneau (P. 1878) ; Gorges de la Tourneresse (P.) ; Rossinières

(Dsgl.) ; la Tine (P. 1878). — J : rg. mtg. R, Sar Bonmont et les
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Rouges (Rap.) ; Bois de Gingins en montant à la Dôle{Reut.);

Bauloz (H. M.).

thyrsoidea L. — EF. 268.

Lieux rocheux des montagnes, — A : AC, AR de 1800 (1700 Pupc.).

— 2300™, mais à roccidcnt de la chaîne d'Aï. — Descend par-

fois avec les torrents : 2r : Mordes, vers 1100™ (Ler.); — ôs : le

Verncx de Rossinières, 800'n(Me Ward). — J : RR, la Dole (Fav.).

CerTicarla L. — EF. 268.

Taillis. — A. 2r : RR, forêts de Chiètres (Chp. T.); forêts de la

Combaz au Montet(Ab. Thomas, Muret, 1836-6Ô; Ler.). — M. 11 :

RR, Nyon (Ducros).

«lomerata L. — EF. 268.

Coteaux, prés secs. — A : AC de 375-1 500"i. — M. 11 : AR, Vevey

et env. (plaine) (Brid., Pap.); Pèlerin. Puidoux, Gourze (Dr.);

Rovéréaz, Sauvabelin, Crissier (H. M.); Jorat de Lausanne (Brid.);

Morges (Forel); plus à l'ouest; — 2n : R ? Donatyre, Villarepos

(Charb.). — Sj : 0. — J. rg. mn. et mtg : AC, C.

VAR. AGGREGATA Koch Syn., p. 409. — c. nggregafa Willd. — A. 2r : de

Lavey à Mordes (Jacc); les Plans (H. M,) ;
— 3s : Bettens (Dsgl.,

P., T. D.); Château d'OEx (T. D.). — J : les Rouges (H. M.).

VAR. ELLiPTicA Koch I. C — C. elUptica Kit. — A. 3s : la Frasse (T. D.).

332. SPECULARIA.
Speculum A. DC. — EF. 268.

Moissons. — A. ip : RR, Champagne sous Bex (Mrt. FL M.) : — 2r :

RR, Eslex (Mrt.); Lavey (Pich.). — M. Il : AR, AC ;
— 2n : AC,

C en plaine, m. ou R sur les hauts plateaux. — Sj : C, AC, mais

AR dans les environs d'Aubonne (Vett.). — J : AC et ascendant

avec les champs.

Fam. lui. — Vacciniées DC.

ôU. VACCIMUM.
¥ltlfi-ldaca L. — EF. 269.

Bois de sapins, tourbières, pelouses élevées. — A. 2r : AR, .Mordes,

Javernaz, Caufin (fl. M.); Solalex, Monlet, Argnaulaz, Ormonts

(P.); plus i l'ouest ;
— 3s : AR, Torneltaz, 250C"' (H. M.);
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vallée de la Gérine (P.); Brave, Granges d'OEx, Seierne au Cuir

(Pich.); Jaman (H. M.); — 500-2o00«>. — M. 11 : RR, Rovéréaz

{H. M.)
;
Sauvabelin, 1810 (Brid.) ; Ecublens (H. M.) ;

— 2n : RR,

Bottens (Cosandier); bois Girard. Bretonnières (Rap.). — Sj : RR,

Arnex (Monn.); Apples (Forel). — J. rg. mtg : AR; m. généra-

^
lement dans les parties sèches au-dessous de 1000™ (Thurm.).

IHyrtlIlus L. — EF. 269.

Bois moussus, tourbières. — Dispersion peu connue. — A : C de

400-2000«'. — M. Il : Jorat AC; ailleurs AR?; — 2n : AR?
Châtel, OUeyres (Charb.); Chardonnay, Villars Tiercelin (Rufif).

— Sj : O. — J : AC, parties tourbeuses des rg. mn. et mtg ; R ou

m. ailleurs.

uligluosum L. — EF. 269.

Tourbières, bruyères marécageuses des montagnes, — A. 2r : R.

Alpes de Mordes^ Paneyrossaz, Chamossaire (Jacc.) ; Mayen,

2300™; rochers de Truex, Famelon (P.); marais de Prantin

(Pap.); — 3s : dispersion inconnue : à la plaine des Mosses

(Gaud.); Dorchaux (Cosandier). — M. 11 : RR ou R. Jongny,

Gourze (Brid.). — J. rg. mtg : AR, AC. Chasseron (de R.);

S'e-Croix, la Chaux (Thurm.); là Vraconnaz (Thurm. Jacc.)j

Sentier, Brassus CC (Gaud.); Trélasse (Ler. Rap,).

325. OXYCOCCOS.
palustrls Pers. — EF. 269.

Tourbières. — A. 2r : RR, Léchères d*Aigle sur Gryon (Anex)
;

marais des Mosses; Chaulins (Jacc); marais de Prantin (Pap.);

— 5s : les Mosses (Gaud.)? — M. 11 : RR, Jongny, Gourze (Brid.,

Ler.). — J : rg. mtg : AR, R, la Vraconnaz (H. M.); Sentier,

Brassus CC (Gaud.); vallée de Joux, Trélasse (Reut., Ler.).

Fam. LIV. — Éricinées Desv.

326. ARCTOSTAPHYLOS.
Uva-urâl Spreng. — EF. 269, — A. officinalis Wimm. — Ârbustus

Uva-ursi L.

Lieux pierreux, pelouses sèches. — A : AC, AR de 400-2300°>;

mais à l'occident de la chaîne d'Aï. — M. 11 : RR, Chardonne

(de R.); signaux de Chexbres et de Cully (Ler.); — 2n : RR,

sommet du Mont-Vully (Rap.). — Sj : RR, Arnex, Pompables
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(Lciv); S»-Loup (T. D.). — J. les 3 rg. AR, Suchet (Thurm.);

Dent de Vaulion, Pied du Uisoux (Schouffelberg) ; descente du

Molcndru sur I'Isle (Vctt.); la Coudre (II. M.); Mont-Tendre

(Thunn.); Jura sur Genollicr (Kap.) ; Dole (Bdt.).

aiplua Spreng. — EF. 12(39. — Arbidus alphia L.

Escarpements et éboulis pierreux des Alpes. — A. 2r : AC, AR à

l'est de la chaîne d'Aï, UR à l'ouest : Chaudes (Hall.) 5 Dent

de Jaman (Ler.); — 5s : dans la chaîne de Chaussy ; AK

ailleurs : Pierreuse (P.)j Château Chamois (Ler.); la 3Ionlagnelle

(P.); Rocher du Midi ; Entre deux Scex (Rufl.) ;
l'arey, entre Cray

etPraz (Ler.); Corjeon (Rufï.); - 1600-t>400™. — J : Rocher au

iN.-O, non loin du signal de la Dole ? (Fi itschc).

527. ANDROMEDA.
polirolla L. — EF. 269.

Tourbières des montagnes. — A. 2r : RR. l'Alliaz, la Gangane

(H. M.); — 5s : RR, Tourbières des Mosses (Gaud., Muret, Ler.).

— M. 11 : RR, Jongny, Gourze (Brid., Ler.). — .1 : rg. ran?;

rg. mtg : R, Rrassus, Sentier (Gaud.) ; vallée de Joux, S"-Croix,
.

Trélasse (Ler.).

528. CALLUNA.
vulgaris Salisb. — EF. 269.

Lieux incultes, clairières, lisière des bois. — Dispersion à étudier.

— A. ip :
j
— 2r : R. Teisesjoeurs ; Ensex (P.); Antagnes,

Yvorne (Chp. T.) ; les Mosses (Jacc.) ;
— 5s : AR, AC, mais

dans le massif de la Gumfluh. — M : AR, AC, mais peut être nul

sur de grands espaces. — Sj : AC. — J : 0.

FLORE ALBO. — Monlchcrand (Fav.).

529. ElUCA.

caruea L — EF. 270.

Coteaux rocheux, forêts de pins des Alpes. — A. 2r : AC, AR à

l'est de la Grande-Eau, à l'ouest; — 5s : R et seulement dans

le massif de la Gumlluh ;
— 4DO-2UOO"'.

550. AZALEA.
procuiubeoM L. — EF. 270. — Loiscleuria procumbens Desv.

Lieux rocheux des Hautes Alpes. — A. 2r : AR, A(] (15 hab.) à
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l'est de la chaîne d'Aï, à Pouest; — 3s : RR, ïornettaz

(H. M.); Gumfluh, 2-i00«> (P.); — I900-2500'".

331. RHODODENDRON.
hlrsuCum L. — EF. 270.

Lieux frais et rocheux des Alpes. — A. 2r : R, La Larze (Sut.,

Fav
) ; La Varaz, Bovonnaz (Mrt) ; Perris blancs de Bovonnaz

(H. M.); Enzeindaz (lîall.); Jorogne (Chp. T.) : planté par

les Thomas? (P.) ; Ensex (Hall.) ; Aï (Jacc.) : — 5s : AR et localisé

sur les versants nord du massif de la Gumfluh (6 habitations) j à

l'exception d'une habitation dans la chaîne de Cray, à Paray-

Cbarbonnel (Ler. P.); — ne dépasse pas à l'ouest la chaîne d'Aï;

— 1600-22iOO™. — Jr : indiqué par erreur à la Dole par Babey

(Godet.).

hîrsutum X ferruginrum. — P. intermedium Tausch.

A. 2r : R; La Larze (Sut., Jacc); La Varraz (Ros. M.) ; les Outans

(Jacc); entre la Boulaire et Paneyrossaz, Paneyrossaz, Caufîn

(H. M.); Surchamp (Fav.); Perris blancs de Bovonnaz (H. M.);

entre les tours d'Aï et de May^en (Bdt.) ;
— os : R, Alpes de Géri-

gnoz (Ler.); la Pierreuse, la Plane, sur la Braye (P.); Parey

(Ler.; P.).

rerrugineam. L. — EF. 270.

Forêts et coteaux de la région alpine. — A. 2r : AC à l'est, AR
à Touest où il descend jnsqu'au pied des Pleyades (Pap.); — 5s :

AC, mais R dans la chaîne de Cray où il n'est signalé que dans

la forêt des Randonnaires (P.) ; à Parey (Ler.) et en Corjeon (P.);

son habitation inférieure est au bord de la Sarine, en amont de

la Tine, à SSO"»; — 850-2200. — J : rg. alp : RR, M'-Tendre,

Sèche des Embornats, Dole (Gaud.); M. Correvon nous signale

cette plante au Chasseron où elle n'existerait pas suivant Godet.

— Planté au Suchet (Boiss. sec. Corr.).

Fam. LV. — Pyrolacées Lindl.

332. PYROLA.
uniflora L. — EF. 270.

Bois de sapins moussus. — A. 2r : R, Pont de Nant (Hall, Jacc,

Pap.) ; les Plans (Hall., H. M.); Fraschis (H. M.); Solalex (Mrt.
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Vett.) ; Creux de Champ (Chp. F., Lcr.) ; entre l'Alliaz et Pranlin

(Pap.) ;
— 5s : R, Etivaz (Pich. Ruff.); Laissalet, Gërignoz (Lcr.)

;

Pont Turrian (P.). — M. Il: RU. Bois de Chexbres (Mrt., II. 31.);

Chalet à Gobet (Cosandicr) ;
Bois de Chêne (Rap). — J : RR,

S'-Cergues (Bouvier).

secunda L. — EF. 270.

Bois de sapins des régions montagneuses. — A : AC de 4<X)-1500'n.

— M. 11 : AC partie est, dans les bois élevés entre Lausanne et les

Alpes (Brid., Ros. M., Fav., Pap., Dr.); ailleurs R., entre

Genollier et Coinsins CC (Reut.) ;
— 2n : AC ;

bois du Ilaut-Jorat

(Ler.); ailleurs AR? Payerneet env. (Rap.); Dompierre (Trollet);

Chardonnay (Ruff.); Châtel près Avenches (Charb.). — Sj : RR ?

Bière (Dsgl.). — J. rg. mn : R; rg. mtg. et alp : C.

rotundlfolla L. — £F. 271.

Bois de sapins. — A. 2r : R, vallon de Martinets, les Plans (Ros.

M.); Pont de Nant (H. M.); les Verneys, Solalex, Montet (Chp.

T.); Fenalet (Mrt.) ; marais de Prantin (Pap.) ;
— 5s : R, Rouge-

mont (P.); Pierreuse, Granges d'OEx (Pich ). — M. Il : AR,

Jongny (Pap.) ; Pèlerin, Forel, Gourze (Dr.) ; sur le Loup (Pap.)
;

Rovéréaz, Bois-gentil (Brid.) ; Bois Bougy (Gaud.) ; Crans, Nyon,

Coppet (Jacc.) ;
— 2n : Essertines C (Corr.); entre Domdidier et

et les Trois Sapins (Charb.) ; entre S'-Cierge et Bercher (Ler.);

Penthéréaz (Troillet) ; Chardonnay, Montaubion (Rull.). — Sj :

RR? Bière (Dsgl. ). — J. rg. mn. et mtg : AR? Vallée de Joux, le

Lieu (Ler.).

chlorautha Sw. — EF. 271.

Bois de sapins. — A. 2r : RR, 3Iontet, forêts entre Antagnes et

Ollon (Chp. T.); Corbeyrier (Jacc.). — M. 11: R, Rovéréaz

(Gay.); Sauvabelin (Reyn., Bischoll".); Venues (Brid.); Ecublcns

(Ros. M.) ; Bois de Chêne près Coinsins (Rap.); — 2n : RR, Bois

sur Chardonnay (Ruff.). — Sj : RU, Bois sur Montherod, R (Vett.).

mlnorL. — EF. 271.

Bois et lieux ombragés. — A. 2r : AR, Haut de Mordes (Chp. T );

Javernaz (II. M.); vallon des Martinets (Ros. M.); les Plans (II. M.);

Paneyrossaz (Hall.); Solalex (Chp. T.); Bretaye (Dr.); les Agites

(Bdl.); l'Alliaz (Brid.) ;
— 5s : AR, Lioson (Ler.); Etivaz (Dr.);

le Ramaclez (Gaud., Chp. T.); Granges d'OEx ; arête de Cray



(Ler) ;
Combettaz (Pich.); vallée de la Gérine (P.); — SOO-SOOO™.

— M. II : R, Kovérëaz (Gay.); Vennes ; bois de Cery (Brid.)j

Renens (Payot) ; entre Genollier etCoinsins (Rap., Reut.) ;
— 2n :

RR ? Chardonnay (Ruff.). — Sj : R, Longirod (Gaud.); Prévon

d'Avaux(Rap.). — J : les 5 rg. AR_, R, Suchet (Ler.); Dole (Reut.);

Bauloz (H. M.).

Fam. LVI. — Monotropées Nutt.

533. MONOTROPA.
Hypopitys L. — EF. 271 . — Hypopityn multiflora Scop. Reut., p. 142,

Forêts. — A. 2r : AR et dans l'ouest ;
— 3s : R, vallée de la

Gérine, Ramaclez (P.) ;
— jusqu'à la limite supérieure des forêts.

— M. 11 : R, Champ de Ban (Pap.) ; Pèlerin, Puidoux (Dr.) ; Rové-

réaz (Brid.) ; Penau (Ros. M.) ; Cossonay (Liauzun) ;
— 2n : RR ?

Bois sur Chardonnay (Ruff.); Châtel près d'Avenches (Charb.);

Penthéréaz (Trolliet). — Sj : RR, Romainmotier (Gay); S'-Loup

(Corr.). — J. rg. mn. et mtg : R? Vallorbes (deR.).

sclabra Bernh. — EF. 271. — H. Htjpophegea Wallr.

Forêts. — A. 2r : RR? Montct (RI.). — M. 11 : R, Chappi, Rovéréaz

(H. M.); Rolle (Monn.); 2n : RR, Chêne de Gland (Ler.). - Sj :

RR, Romainmotier (Gay.) ; Burligny (Reut.).

Fam. LVIl. — Aquifoliacées DC.

334. ILEX.
aquifolium L. ~ EF. 271.

Bois, taillis. — A. 2r : AC ;
— 5s : Etivaz, 1200'n; vallée de la

Gérine, aux Pacots, 1250-^ (P-); — 400-1200-». — M. 11 : R, sur

Vevey (Pap.) ; Pèlerin, Gourze (Dr.). — Sj : R ? Chamblon (Corr.)
;

bois entre Concise et Romainmotier, AR (de R., Corrv.). — J :

ou m.

Fam. LVIII. — Oléacées Llndl.

335. LIGUSTRUM.
vulgare L. — EF. 272.

Haies, buissons.— A. 1 p : AR ;
— 2r : C ;

— 3s : AC ;
- 375-1200n'.

— M : AC, C. — Sj : C. — J. rg. mn : C, AC ; rg. mtg : AC, AR.

16
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Oo5''". Obs. — Lo Syringa vulgaris L. (Lilas commun) se rencontre çà

et là naturalisé dans les liaics et sur les pentes rocheuses des

montagnes. — A. 2r : Montieux (Gaud.) 5
— 5s : les Chabloz sous

Cray, à loOOm, en vigoureux buissons (P.). — M. Il : Cham-

blande ; Allaman (Gaud.).

556. FKAXIiSUS.
excelsior L. — EF. 272.

Disséminé dans les haies, ou le long des chemins et des torrents. —
A : AC jusque vers 1200'". — M : AC, C. — Sj : AC. — J : rg.

ran. mtg : AC, mais semble faire défaut ou être R sur de grands

espaces.

biloba Gren. et Godr.

A. 2r : RR. Route de Sépey sur Aigle (Rap.).

Obs. — Un pied de Fraxinus Ortrns L. fleurit et fructifie toutes

les années à Avenches (Charb.); cultivé à Vevey (Brid.).

Fam. LIX. — Asclépiadées K. Br.

557. VINCETOXICUM.
oificiaaiis Mcinch. — EF. 275. — Cynanchum Vincetoxicum R. Br. —

Asclepias Vmcetoxicum L,

Coteaux rocheux, buissons. — A : C, AC de 575-1500'" environ. —
31. 11 : AC, AR. Jongny, Chexbres, Cully (Ler.); Rivaz, C sur les

hauteurs de Lavaux (Dr.); Lausanne (Rap.); IVyon, Prangins

(Gaud.); — 2n : RR. Yvonand (Rap.). — Sj : AR? sur Trélex

(Gaud.); AC au nord de Romainmotier (de R.) — .1:0.

laxum Bartl. — EF. 275.

A. 5s : Mérils (Osgl., T. D.). — Sj : R? Concise; Romainmotier

(de R.). — M, J : O. — Cette plante est probablement souvent

confondue avec le t\pe, dont elle est peu distincte.

Obs. — Le Vincetoxicum nigfum R. Br. s'est maintenu pendant

plusieurs années dans Sj, près d'Aubonne (Vett.).

Fam. L\. — Apocynées U. Br.

558. VIXCA.
minor L. — EF. 275.

Haies, bois. — A. Ip : R, Aigle (P.); Roche (Sut., P.) ; Villeneuve
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(H. M.)
;
— 2r : AR dans la partie oiienlale, R dans l'occidentale

;

— 5s : AC autour de Château d'OEx, ailleurs ;
— Syb'-lOOO™.

— M. 11 : AC, C; — 2n : plaine AC; Haut-Jorat R? entre Chalet

à Gobet et Chalet de Villars (Ler.); bord de la Mentue sous

Chardonnay (Ruff.) ; Assens (H. M.). — Sj : AC, C. — J. rg. mn :

AC; — rg. mtg: AR, R.

FLORE ALBO. — A. 2r : Montreux (Brid.); — 5s : Rougepierre (P.). —
M. 11 : Burier (Brid.) ; Lavaux C (Dr.); environs de Lausanne

(Ler., Fav.)
;
— 2n ; Payerne (Rap.). — Sj : Arnex, PIsIe (Ler.).

VAR. VELUTiNO-PURPiiREA Gaud. — A. 2r : Glion, Yeytaux (Fav.); — 5s :

Bossons, Rougepierre (Ler.). — M. 1 1 : Lavaux C (Dr.) ; Lausanne

(Ler.); Morges (Forel) ; Nyon (Gaud.) ;
— 2n : entre Moudon et

Pressonnaz (Ler.). — Sj : Trëlex (Gaud.); la Sarraz (T. D.)
;

Chamblon (Corr.).

* major L. — EF. 275.

Rochers et buissons. — A. 2r : RR, Charpigny (Chp. T.) ; S^-Tri-

phon (Mrt., Muret 1853-56); Ollon (Pap.) ; Aigle (Chp. T.);

Yvorne (Gaud.) ;
Grandchamp (Mit.) ; rocher au-dessus de la gare

de Veytaux (Ruff.). — M. 11 : RR, Chaiily et Chatelard sur Vevey

(Brid.) ; Nyon, près de l'ancien cimetière (Gaud.). — Sj : RR,

Orbe (Monn.) ; Château des Clées (Fav.). — J : 0.

Fam. LXI. — Gentianées Juss.

339. MENYANTHES.
trifoiiata L. — EF. 275. — Trèfle d'eau.

Lieux inondés des marais. — A. Ip :R?iVoville (H. M.) ;
Villeneuve

(Chap. T.); — 2r : R, Mont Jorogne (Chp. T.); Plambuit, la

Forclaz, les Lagots, 1700™ (P.); ailleurs:— 5s : AR^ Les

Mosses (Gaud., H. M.) ; les Mossettes (Pich.) ; bords de la Sarine

sous Château d'OEx ; sur la Braye (P.); Scierne au Cuir (Pich,);

la Verda (P.). — M. Il : AR. — 2n : parties basses AC ;
ailleurs R?

SottenSjVillars-Mendraz, Villars-Tiercelin (Ruff.). — Sj : R ? Orbe

(aïonn.); Arnex (T. D.); Pampigny (Edm. Bolay) ;
Longirod

(Bdt.); Montherod (Vett.). — J. rg. ran. et ntg : R? Trëlasse

(Bdt.); vallée de Joux (Vett.).
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540. CIILOKA.
peifolluta L. — EF. 275.

Lieux argileux humides. — A. 2r : W, bois de Veis-Bovon (Fav.

P.)
;
Coibeyrier (Jace.) ; Chillon (H. M.) ; baie de Clarens (Hull.).

— M. II : AC, AR; — 2n : ou m. — Sj : S'-Loup (Barbey,

Fav.). — J : O ou in.

Mc>rotliiu Koch. — EF. 275. — C pet-foUata L. var. minor DC.

Terres Iroidcs el stériles. — A. Ip : RR, Aigle, Roche (Jace,); —
2r : RR, Lavey (Stssnr.). - M. II : R. Belmont, Montmeilland,

entre les Pierrettes et S'-Sulpice (Ler.); S'-Prex, Buchiilon, Etoy

(Vett.) ; Perroy (de R.). — Sj : RR, entre le vallon du Mugeon et

Rances (Ler.) ; l'Asse près Trélex (Gaud.). — J : ou m.

541. SWERTIA.
pcreuiiis L. — EF. 275.

Marais tourbeux des montagnes. — A. 2r : R et seulement dans la

partie orientale : Chailly (Cobbe) ; marais de Piantin (Pap.)
;

bains de I'Alliaz (Bl.) ; la Gangane (II. M.) ; Pleyades (Jacob) ;
—

5s RR et localisé, la Verda, Flendruz (Ler.). — J. rg. mtg : AR ?

St<?-Croix (V'^uitel) ; la Vraconnaz (Ler.) ; Brassus, Sentier (Gaud.)
;

vallée de Joux C, la Givriue (Monn.); fond du vallon du Mar-

chairu, la Pile (Ler.) ; la Bassine, l'Abbaye (H. M.).

54^2. GE\TIA>A.
lutea L. — EF. 27^.

Prairies et pâturages. — A : C de t)00-2100'«. — M. 11 : RR, Pré des

Vaux sur Vincy (Rap.). — J : C au-dessus de tOOO™.

purpnreo X iulea Griseb. — G. Thomasii Hall, f, — G. hybrida Schl.

A. 2r : Javernaz (Chp. T., II. M.); Chaud commun (H. M.); Dent

rouge (Bore!) ; la Chaux, les Oulans, .Argentine (Jacc.) ; Caufin

(H. M); Bovonnaz (Thom.)
;

la Cordaz, Enzeindaz (Jacc.) ; Cha-

mosalles (Jacob); Soladier, Plan-Chàtel (Pap.); sur l'Alliaz (Pap.

Fav.); — 5s : entre Chaudes et Naye (Pich.); Sexrond (Jacc); —
I :;()() -2()00'n.

purpiireu L. — EF. 274-.

Pâturages des Alpes. — A. 2r : AC dans l'est, mais devient R à

l'ouest; — 5s : AC dans la chaîne de Chaussy, R |)lus au nord :

la Pierreuse (Keller.); la Videman (P.); Parey (Pich); entre Cray

et Praz (Ler.); — 1500-2400'".
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purpurco X punctata Qrhch. — G. Gaudiniana Thorn.

A. 2r : Moraines ties Martinets (Jacc); Dent rouge (Borel); pontes

des Savoleyres (Anex) ;
Nant, Bouelaire, Paneyrossnz (H. M.); La

Varas, Bovonnaz (Em. Thnm); — loOO-SoOO"!.

piinetata L. — EF. Ili.

Pâturages des Alpes. — A. 2r : R et localisé dans les montagnes du

district d'Aigle à l'est de la Grynnne et au sud des Diablerets,

de UOO-2^00'". — Alpes de Mordes (Chp. T.) ; Javernaz (Ramb.)
;

Martinets (Sut.); Chaudcommiin, Nant (H. M ); Ansannaz (P.);

Surchamp (Sut.); La Varaz (Chp. T.); Paneyrossaz (Mrt., II. M.);

Solalex (P.); Taveyannaz (Sut.).

punctata X luten Griseb. — G. Charpentieri Thom.

A. 2r : Pâturages de la Dent rouge (Bord); Ausannaz, la Chaux, les

Outans (Jacc).

tenella Rottb. — EF. 27-^.

Pelouses et lieux pierreux des hautes-Alpes. — A. 2r : KR, Paney-

rossaz (Sut. Fav.) ; Argentine (Fav. Jacc.).

campestriH L. — EF, 27^.

Coteaux secs. — A ! AC de 900-2100"^. — M. il : R, Pèlerin,

Puidoux, Gourze, Chardonne (Dr.); — 2n : m. — Sj : RR,

Prévon d'Avaux (Rap ). — J. rg. ratg. et alp : AC,C,

germanica Willd. — EF. 27i. — G. Amarella Gaud, non L.

Prairies montagneuses. — A : AR. AC de 400-2100"'. — M 11 : AR,

Vevey (Brid.); Pèlerin (Dr.); Gourze (Bdt.); le Mont^ Lausanne

(H. M.); Sauvabelin (Brid.); Plaines du Loup (Ruff.); Lonay

(Forel.); — 2n : AR, R. aux Erbognes et aux Mottes près

Payerne (Rap.); entre S' Cierge et Chapelle (Ler.) ; Montagny

(Corr.); Etagnières (H. M.). — Sj : R, Longirod, Trélex C

(Gaud.). — J. rg. mn. et mtg : AC, C.

dilata L. — EF. 275.

Lisière des bois, coteaux, ravins. — A : C, AC de 400-2000"!. —
M. Il : AC à l'est de Lausanne (Brid., II, M., Dr.), mais manque

sur la marne (Pap.)
; ailleurs AR? Lonay, S'-Prex (Forel); ravins

de i'Aubonne et du Boiron, Chanivaz (Jacc.) ; Nyon (Gaud.);

— 2n : R. (Manque à Payerne et Yvonand (Ler)); Thierrens

(de R,) ; sous Montaubion (Ruff.). — Sj : AC, C. — J. rg. mn,

et mtg : AC, C ; rg. alp : Dole (H, M,) ; Suchet (Gam,).
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VAR. MULTIFLORV Gaud.

A. 3s : Château d'OEx (Ï. D.). — Sj : Si-Loii|) (T. D.).

Cruclata L. — EF. 275.

Prés et pâturages secs. — A. 2r : AR? Tour de Duin (Chp. T.);

Bévieux (P.); Solalex, JorogiKî (Anex); sur Fcnalet, Chosières

(P.); Hauteville, Chanlins (Pap.). — 3s : AR, Pied du Rubly,

2100™; Pont Turrian, OOO"» (P.); la Dcnt(Pich.); la Frasse de

Rossinières (T. D.) ; Cuves (P.) ;
— 500-2 lOOn». — M. II. R ? Rou-

venaz (Br.) Pèlerin; Puidoux; Gourze (Dr.), Sauvabelin (Br.)

Morges (Forel), plus à l'ouest, 0. — 2n : RR? Payerne (Rap). —
Sj.AR.ou AC — J. rg. ma et mtg. AR; rg. alp : R? Dole (H. M.).

asclepladea L. — £F. 275.

Forêts, taillis herbeux, pentes herbeuses des montagnes. — A:

AC, AR de 400-2000™, mais parait être R à l'ouest : Pleiades

(Jacob.).

Pneumonanthe L. — EF. 275.

Marais, prairies fraîches. — A. 1 p : RR. Aigle (Jacc); Vervey (Mrt.).

Roche (Gaud.) ; Villeneuve (Jacc). — A. 2r : RR Pleiades (de R.).

— M. 11 : RR embouchure du Flon (Jh.); Duiiiers (Gaud.);

Coinsins (Monn.). — 2n : R. Estavayer, frib., (Ler.); Yverdon

(Rap.); sous Suscévaz (Monn.) ; Ependes (TD.); marais d'Orbe

(Jacc.).— Sj. AR (10 habitations).— J. RR? S«-Croix (Rap.);

les Rouges (II. M.).

acaulls auct. — EF. 275. — G. Cliisii Perr. et Song. sec. Fav.

Pelouses alpestres. — A : C de 1200-3200™; descend parfois le long

des torrents : Ponl-Turrian près Château d'OEx, 900™ (P.). —
Habitation extraordinaire : Devons, 500™, A. 2r (Bl.). — J. rg.

alp : AC, C ; rg. mtg? Noirvaux (H. M.).

exciMa Presl. — EF. 275. — G. Kochiana Perr. et Song. Ind., p. 50.

Pelouses alpestres. — A. 2r : AR. Les Martinets (Ros. M.); Javernaz,

Ausannaz (Jacc); Ayerne (H. M.); Pont de Nant, les Plans, La

Vaijiz (Hos. y\.) ; Bovonnaz, Solalex (II. M.); plus à l'ouest; —
3s : RR. Les Pu.z (lUiiï.); Janian (II. M.); — 1200-2300™ ? — J.

rg. alp : C, AC. Aiguille de Bcaulmes (Godet) ; Chasscron, Suchet,

Dent de Vaulion, W Tendre, Dole (Rrut.).

VAB. MINOR Presl. Koch Syn., p. 421. G, alpina Vill. Delpli., 11. 52G,

t. to, non L. — Gaud. Ilel., Il, p. 280. — Forme des Hautes-Alpes.
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— A. 2r : Alpes sur Bex (Gaud.); Alpes de Mordes (Chp. T.); sous

la pointe des Martinets, 2o50°i (P.).

bavarica L. — EF. 276.

Pâturages et lieux rocheux et frais des AIp^s. — A. 2r : AC dans la

partie orientale, AR à l'ouest de la chaîne d'Aï; — os : C, mais

à l'ouest de Cray et du col des Mosses ;
— 1500-2300™.

f VAR. ROTu^DiFOLiA Hoppe. — G. imbricata Schl. non Frôl. — A. 2r :

Hauts pâturages de Mordes, anciennes moraines des Martinets,

Herberuet sous Plan névé; sous Paneyrossaz (Jacc).

verna L. — EF. 276.

Coteaux et pâturages: — A : C de 400 vers 2200m et peut-être plus

haut. — M. II. R. Entre Jongny et Chatei(Ler.) Pèlerin ; Puidoux

(Dr.); Gourze; signal de Chexbres (H. 31.). Chalet à Gobet (Br.),

Brêt (Ros. M.). - 2n. RR. Estavayer, Middes ; Fétigny, frib.,

(Rap.). — Sj. RR ? Longirod (Gaud). — J. rg. mtg. et ulp. C.

FLORE ALBO. — A. 2r I Ics Plcyades (Pap.); — os : la Braye (RufF); la

Dent sur Château d'OEx (P.).

4KGUL0SÂ Bieb. — G. aestiva Schult. p. 423. — G. verna L. var. dongata

GBud.

A. 2r : Paneyrossaz, Taveyannaz (Sut.); Naye (Reyn.); — 5s:

Grand Combe du Vanil noir (P.); — M. 11 : R. Monts de Corsier

(Pap.) ; lac de Brêt (Ros. M.).

brachyphylla Frol. — EF. 276.

Pelouses élevées des Alpes. — A. 2r : R. Alpes de Mordes;

(Mercier); Javernaz (Chp. T.); Nant, Paneyrossaz (H. M.);

Enzeindaz (Gaud.); Meruet (H. M.); Taveyannaz (Gaud.) ; 0.

plus à l'ouest; — os : R, Parc de Marnex, rocher de la Douve

(RufF.) ; Praz Cornet (H. M.); Cape au Moine (Ler.); Gumfluh,

2200'n (P.) ; entre le Jabloz et le Rodier du Midi (Ler.); Vanil

noir, 2Ô00'" (Jacc. P.) ;
— 1600 jusque vers 2500"'.

iitriculosa L. — EF. 276.

Prairies marécageuses. — A. Ip : R, Marais de la plaine du Rhône

(Rap.); Versvey (Gaud, Jacc); les Prailles (Schl.) ; en face du

Châbie rouge (Bl.). — Selon Gaudin la forme albiflora croîtrait

dans A. 2r : au-dessus des Plans.

nivalis L. — EF. 276.

Pelouses élevées des Alpes. — A. 2r : AC, mais à l'ouest de la
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chaîne d'Aï; — 3s : AR. Lioson, le Jabioz, la Plane, le Grin,

loOO"' (Ler,); rocher du Midi (Pich.) ; Vanil noir (P.); Parey

(Jacc, P.)
; la Vausscrcsse (Ruiï.); Mérils (Ler.); Cray (Pich.)

;

— loOO-2'iOO'". — J. rg. mtg. sup. et alp; RR. — Marchairu ?

(Vett.) ; cime du Mont Tendre (Babey et Cornaz), pre de Bière et

pre de S^-Livres (Rap.).

543. ERYTHRAEA.

Centaurlum Pers. — £F. 276.

Bruyères, clairières. — A : dispersion inconnue ;
— Ip : 0; — 2r :

Montet, S'-Triphon (Chp. T.) ; Tomboy, Salins (P.); — 5s : 0. —
M. 11: Partie orientale AC; partie occidentale : Lully, Morgcs,

Myes, Nyon (Jacc.); — 2n : AR. Payerne (Rap.) Donneloye,

Paquicr (de R.) ; Yvcrdon (Corr.); Chardonnay et environs

(RuIT.) ; Chatel (Charb.). — Sj : AR, AC. — J : 0.

FLORE ALBO. — Sj : La Sarraz (T. D.).

pulchella Fries. — EF. 276.

Champs humides et argileux. — A : disp. mal étudiée: — Ip :

partout (Jacc.) ; Bex (Mrt.) ; Aigle (Dr.) ;
— 2r : Chictres (Mrt.);

S'-Triphon (Chp. T.); Tovcyres (Pap.); — 3s : le Perrex (Ru(T.).

— M. Il : AR, Champ de Ban (Pap.); sur Lntry, Chamblande

(Ler.); LaSallaz (Brid.); Sauvabelin, Dorigny, S'-Sulpice, Renens

(H. M.) ; Morges (Forel) ; Perroy (de R.) ; Ny"" (Monn.) ;
— 2n :

R, Payerne (Rap.); Orges (Corr.); Dommartin (Ru(T.). — Sj :

Grandson (Gaud.); Maurmont (T. D.). — J : 0.

VAR. PALUSTRis Gaud., p. 137. — Tige presque capillaire, unillorc. —
E. gracilis Schl. — Sj : Grandson, près du lac (Rcyn.).

Fam. LXII. — Polémoniacées Lindl.

ôU. POLEMOiVIUiM.

*coeruleiim L. — EF. 277.

Prairies ombragées des montagnes, aussi cultivé dans les jardins

d'où il parait s'échapper fréquemment. — Il n'est probablement

indigène dans aucune de ses habilalions. — A.2r: R, Salins (Mrt.,

Chp. T.), au pied des murs d'un ancien jardin (P.) ; les Ormonts
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(NicoIIier)
;
je l'y ai vu, mais échappé de jardins (P.) ; Chailly sur

Vevey (Fav.) ;
— os : Etivaz (Muret) ; Rougemont, près d'un

ancien jardin (P.) ; Château d'OEx (T. D.); Gérignoz (Ruff.) ; Rou-

gepierre (Jacc). — J. rg. mlg : RR, vallon de Noirvaux près de

S"^-Croix (Barbezat, Gaud.).

Fam. LXIII. Convolvulacées Juss.

0^5. CONVOLVULUS,
sepinm L. — EF. 277.

Haies, buissons, vignes. — A : dispersion mal étudiée. — ip, 2r :

AR, AC ? — ôs : R, l'Etivaz, les Granges d'OEx (Ler.) ; Château

d'OEx (Pich.). — M. II : CC, C; — 2n : C, mais peut-être

manque dans le Haut-Jorat. — Sj : C. — J. rg. mn : C; — rg.

mtg : AR.

arvensls L. — EF. 277.

Moissons, cultures. — A : C, AC de 575-1200'". — M : C. — Sj :

C. — J. rg. mn : C; — rg. mtg : R.

346. CUSCUTA.
Epilintim Weihe. — EF. 277.

Parasite sur le lin. — A. Ip : RR, Aigle (Reut.). — M. 11 : RR,

Roi le (II. M.) ; Coppet (Payot) ;
— 2n ; Sj, J : ou m.

europaea L. — EF. 277.

Parasite sur l'Ortie (surtout dans les régions montagneuses (Jacc);

le houblon (à la plaine Jacc), etc. — A. Ip : plaine du Rhône .AC

(Jacc.) ;
— 2r : R? les Monts, les Collatels, les Plans (Chp. T.)

;

Salins, 9S0«n (P.)
; ailleurs ;

— 3s : Château d'OEx (Pich.). —
M. 11 : AR? Vevey, Lausanne (Brid.) ; Merges (Forel) ;

— 2n : AC,

C. Avenches et env. C (Charb.); Payerne et env. C (Rap.); Char-

donnay et env. C (Ruff.). — Sj : R. Tréiex (Reut.). — J. rg. mn.

et mtg : R. S'-Cergues (Gaud.).

Epithynium Murr. — EF. 277.

Parasite sur le Serpolet, les Hélianthèmes, les Bruyères, etc. —
A. Ip : 0; — 2r : Gryon (Ros. M.); Devens (Chp. T.); Lantaney

(P.); Aigle (Jacc); Blonay (Brid.); —5s : Parey, 1900% Lévraz,

la Dent ^P.). — M. 11 : Sauvabelin (H. M.) ;
— 2n : district de

Payerne (Rap.). — Sj, J : O.
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f Trifolii Bab. (sp.)-

Parasite sur le Trifolium prafense, quelquefois sur la Luzerne

(Jacc). - A. ip : AR; — 2r : AR. — M. II : AR ? Lausanne

(Fav., de R.); Dorigny (IJ. M.); S'-Prex, Morges ot environs

(Forel) ;
— 2n ? plateau du Jorat (IL M.). — Sj, J : 0.

Fam, LXIV. — Borraginées Desv.

547. HELIOTROPIUM.
ciiropaeuni L. — EF. 277.

Cultures, décombres, gravières. — A. 2r : R, Lantaney (P.); Aigle

(Jacc); Vvorne (Hall.); — 400-600™. — M. 11 : AC, mais peut

être R dans les districts de Vevey (Ilauteville (Pap.); la Tour

(Rrid.)); de Lavaux (Cully (Dr.); Chexbrcs (Sut.)) et d'Aubonne

(Allaman (Vett.)); — 2ii : RR, Yverdon (Hall.). — Sj : RR,

Mathod, Valeyres (Hall.).

548. ASPERUGO.
procnmbens L. — EF. 278.

Autour des habitations, au pied des murs. A. Ip : R, Bex (Dr.);

Aigle, Roche (Sut.); — 2r : AR. Fenalet, St-Triphon (Chp. T.);

Ollon (Bl.); Salins, Piambuit (P.): Ornioiits (Rap.) ; Fonlaney

(Gaud.); Leysin (Brid,); Pleyades (Jb.); S'-Légier (Bl.); — 3s : C,

AC dans le massif de la Gumfluh et la chaîne de Cray, ailleurs.

549. ECllLNOSPERMUiM.
Lappula r.ehra. — EF. 278.

Cultures. — A. Ip : RR, Bcx (Dr.); Aigle (Gaud. Bdt.); Roche (Bdt.);

— 2r : RR, Devens (Bl.) ; Ollon (Chp. T.); S'-Triphon (Pap.);

Yvorne (Lcr.). — M. Il : R, Vevey (Gaud.); mais manque sur la

marne (Pap.) ; la Toui-, une seule fois ^Brid.) ; Lausanne (Gaud.)
;

Tarlegnins, Rolle, S'-Prex (Forel); Nyon (Gaud.) ;
— 2n : m. —

J, Sj : m.

5:)0. GWOGLOSSUiM.
Korniaiileiiin Jaccj. — EF. 278. — C, moutnnuin Lam.

Lieux couverts des montagnes. — A. 2r : RR, Fraschys (Chp. T.);

sur Bcx (Pap.); bois de la Chencau (Gaud.) ; Argnaulaz, 1000"'

(P.). — J : RR, entre le Chasseron et Noirvaux (Vclt.); Suchct

(Monn.).
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Coteaux incultes. — A. 2r : RR, Aigle (Rdt.) ; roule d'Aigle au

Sépey (Jacc); — as : RR, les Chenolettes (Pich.); Rossinières (P.);

Cuves (Mme Ward.). — M. 11: AR, district de Vevey,mais m. sur

la mai ne (Pap.) ; Lavaux, Cully, Chexbres, Chardonne, au dessus

du vignoble (Dr. Pap.); Giérolles (Rdt,); Lausanne (Rrid.)
;

Morges (Forel) ; Gland (';dt.); Mont sur Rolle (H. 31.); Cossonay

(Ler.); — 2n : RR. Route d'Avenches à Faoug (Charb.) ; Donne-

loye (Ler.). — Sj : AR, AC, mais m à Aubonne et env. (Vett.).

— ,1. rg. nin. et mtg : AR ? Mont Chaubert, Marchairu (Vett.).

Obs. I. — C. pictum Ait a été trouvé accidentellement dans

M. 11, en face du Château de Crans près Nyon (Godet. FI. J.,

p. 471.).

Obs. 2. — DC. FI. Fr. III, p. 657 indique le C. apenninum dans

les bois au-dessus de Bex, sans doute par confusion avec le

C. germanicum Jacq.

351. MYOSOTIS.
palusti-ls Roth. — ëF. 279.

Prairies humides, marais. — A : AC de 575-1500'». — M : AC, C.

— Sj : AC. — J : 0.

f retiens Don. — Rords des ruisseaux. — Sj : R ? Dizy (T. D.). — A, M,

J : 0.

f sliigulosa Rchb. — Reut. Cat. gén., p. lo4.

A. Ip : 0; — 2r : Jorogne (Ros. M.); — 5s : Dorenaz, 1900^;

Reltens (P.); Rossons (Dsgl., P., D.). — M. Il : R ? Vidy, Sadex

(H. M.); Ecublens (Fav.).

Rehsteineri Wartm. — Reut. I. c, p. lb'2. — 31. caespilosa var. grandi-

flora Gaud. — 3J. caespifitia DC.

Graviers humides. — M. 11 : R ? Rords du Léman à Promenlhoux

(Gaud.) ; Nyon, Coppel C (Reut) ;
— 2n : ou m. — A, Sj, J : m.

cae»«iiito$«a Schultz. — EF. 279.

Marais, fossés hnraides. — A. Ip : plaine du Rhône (Pap.): — 2r,

5s : ou m. — M. II : AR ? Jongny (Pap
) ; Puidoux (Dr.) ; Lau-

sanne, Cour, Chamblande (Brid.); Vidy (Ler. Fav.); Sadex (H.

31.); Proraenthoux (Monn); Nyon (Gaud.); — 2n : 0. — Sj, J : 0.

sylvatica Hoffm. — EF. 279.

Rois, vergers, prairies. — A : C, AC de 400™ à la limite supérieure
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des forêts et peut-être plus hnut. — M. 11 : AI^, Vevcy (Pap,);

Gourze (H. 31.) ; Belmont (Dr.) ;
.fongny (Vett.) ; sous Montbenon

(Brid); plus à l'ouest : 0; — 2n : R. Paycrne (Rap.); S*-Cicrge,

Chapelles (Ler.). — Sj : 0. - J. ig. nin. et intg : AC.

alpoNtrU Schmidt. — EF. 279.

Pâturages et pelouses élevées. — A : C, AC de 1000-2300'". — J.

rg. alp : AR, R, sur S^'-Croix (Reyn.); Chasscron (Lesquereux)
;

Dole (Gaud.).

VAR. ELATioR Gaud. Hclv., ÏI, p. oO. — Tige haute d'un pied, calice blanc-

piihescent. — A. 2r : Col de Jaman, les Verraux (Reyn.).

Tcrnlcolor Rchb. — EF. 279.

Collines, champs. —M. Il : AR, AC; — 2n : AC, granges de Vezin,

S'-Ciergcs, Chapelles, vers chez les Savary, Demorex, Lucens,

Boulcns, Poliez-Pitet, Poliez-le-Grand, entre Echallensct S'-Bar-

thélemy (Ler.); Payerne et env. C (Rap.); Echallens (Reyn.). —
Sj : R. Bière, Ballens (Gaud.). — J : ou m.

VAR. MmoR Gaud. Helv., Il, p. 5C. — Caule humili, plerumque simplicis-

sima. — Sj : Ballens (Endress.).

intermedia Link. — EF. 279.

Champs, vignes, lieux graveleux. — A. Ip : C ;
— 2r : C ? Chêne,

Ollon, Panex, 8i)0™(P.);— ôs : m? — .AI, Sj, J. rg. mn. et mtg : C.

f VAR. DL'METORLM Crcp. Not. FI. Bclg., fasc. II, p. 4.9. — Plante robuste

corolle d'un bleu vif à limbe devenant plan, à tube égalant le

calice; dents du calice jamais recourbées,

M. 2n : Bercher (T. D.).

hUpIfla Schlecht. — EF. 280.

Collines, champs. — Disp. mal étudiée. — A. Ip : 0; — 2r :

S'-Triphon, Tombey (Clip. T. .lace.) ; Chaiex, la George (Jacc).

— 31. Il : Vevey (RI.); (manque à Lavaux (Dr.)); Lausanne (Brid.

Dr.); Chamblande, S'-Sulpicc, Chavannes (II. M.); Allaman et

cnv. AC (Vctt.); Nyon (Rent.) ;
— 2n : 0. — Sj : d'Aubonne à

Bière AC (VctI.); Maurmont (II. M.). -.1:0 ou m.

ô:)2. LITHOSPKHMl m.

piirpiireo-cooriilriiin L. — EF. 280.

Bois, collines buissonneuses. — A. 2r : .\R. Be\ (Rap.); Bévieux

(Gaud.); la Posse (Clip. T.); Bouillet (Sut.); Ollon (Jacc); bois

I
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de Confréna7, lOOO»» (P.) ;
Aigle (Gaud.); Chalex (Ler.); roule

d'Aigle au Sépey(P.); enviions de Roche, jusqu'au pied de la

niontagne AC (Gaud., Hall., Jacc.); entre Keaugy et Chailly (Ler.);

— 400-IOOOm. — M. 11 : R, Rouvenaz (Pap.) ;
St-Saphorin (de R );

Chexbres (H. M); de Chexbres à Char.Jonne (Dr.); entre S'-Sapho-

rin et les Gonelles (Ler.) ; entre Bussigny et Aclens (Ros. M.);

Vuillens le Château (Fav.)
;
plus à l'ouest ou m ;

— 2n : RR.

Pont du Buron près d'Yverdon (Ler.). — Sj, J : 0.

officinale L. — EF. 280.

Bords des chemins, lieux graveleux. — A. Ip : R? Villeneuve

(de R.) ;
— 2r : R, bains de Lavey (H. M.) ; sur Gryon (Ros. M.);

Salins, OSO" (P.); Brent (H. M.); — 5s : R, Pont Turrian (Keller);

Chàleeu d'OEx (Pich.). — M. 11 : AC, mais AR dans le district

de Vevey (Pap.); — 2n : R? Yverdon (de R.). — Sj, J : 0. —
Probablement AC.

arveuse L. — EF. 280.

Cultures. — A. Ip, 2r : AC ? ; disp. mal connue. — M. 11 : AC, C;

— 2n : R ? Disp. inconnue. Poliez-le-Grand (Ruff.). — Sj : AC.

— J. rg. mn : AC ; rg. mtg : R, ascendant avec les champs.

355. ONOSMA.
vaudense GrmI, — EF. i;80. — 0. echioides Gaud, non L. — O. are-

nariuni Rchb. Gaud, non W. K.

Coteaux secs. — A. 2r : RR et localisé au Torabey près Ollon (H. M.,

Fav., Jacc. et plur,).

354. ECHIUM.
vul«sare L. — EF. 280.

Champs incultes, lieux pierreux. — A : C, AC de 575-1800'". — M,

Sj : C. — J. rg. mn : C; rg. mtg : AR et disséminé.

FLORE ALBO. — M. 11 : Jouguy (de R.).

VAR. PARViFLORUM Gaud. Ilclv., II, p. ^[.— E. WicrzbickU Habrl. — Sj:

R ? sur Bursins et Luins (Ducros).

355. BORRAGO.
officinalis L. — EF. 280.

Cultures, décombres. — A. Ip : R ? Aigle (P.) ;
— 2r : AC, AR ;

—
5s : les Bossons, le Perrex (P.); Château d'OEx (Pich.); la Frasse
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(P.); ailleurs. — M. Il : AC; — 2ti : R? Avcnches (Charb.);

Chardoniiay (MulF.). — Sj : R ? La Sarraz AC (T. D.). — J : 0.

5o6. ANCHUSA.
arveiiflls Bieb. — EF, 281. — Lycopsis arvensis L.

Moissons, cultures. — A. Ip : AC; — 2r : Lavey (Chp. T) ; Devons,

Si-Triphon (P.); disp. mal connue. — M. II : AC ;
— 2a - R ?

disp. inconnue. Avenches et environs C (Charb.). — Sj, J :0.

* officinalis L — EF. 281.

Bords des chemins (plante fugace). — A. 2r : RR et localisé. Aigle

(Jacc); Yvorne(Muiet, Fav., Jacc.) ; Crebelley (de R.). — AI. Il :

RR. Morges ? (Forel) ; entre Coppet et Versoix (Hild.).

itallea Retz. — EF. 281.

Champs, bords des chemins (plante fugace ?). — A, 2r : RR, Charpi-

gny (H. M.). —M. Il :R, Gilamonl (Pap.) ; Cour (II. M.); S'-Sul-

pice (Brid.) ; Prangins (Gny) ; Coinsins (Rap.) ; Nyon (Monn.) et

environs : Clarens, Ponlfarbé, les Tattes (Gaud.).

557. SYMPHYTUM.
officinale L. — EF. 281.

Prés humides. — A. Ip : partout au bord des fossés (Jacc.) ;
— 2r :

R? Gryon, les Posses (Anex); sur Roche (Ros. M.); — os : R,

Château d'OEx (Ruff.) ; la Tine (P.) ;
— 375-1200'". — M. Il : AR?

AC ;
— 2n : disp. inconnue, R ? Yverdon (de R.); Paycrne (Rap.).

- Sj, J : 0.

VAR. PATENS Siblh. — S. officinale L. var. b. Rap. G., p. 402. — M. 11 :

Vcveysc sous Corsier (Pap,); Gilamont (Jacc); — 2n : Payernc

(Uap.).

3o8. PULMONARIA
officinalis L. — EF. 281. — Kerner Monogr. Pulmonar. 1878, p. 2i,

lab. 10. — Dmrt. RIonogr. Pulm. 1808, p. 24. — P. offinù iovà.

sec. Fav.

Lieux ombragés. - A. Ip : Bex, Chalex, Aigle (II. M.); Roche

(Gaud.) ;
— 2r : Tour de Duin (Volt.); Monlet, S'-Triphon, Vers-

chic/, Salins (II. M.); — 3s : 0. - M. II : AR, AC
;
— 2n : R,

Chardonnay, Monlaubion, Dommarlin, C (Ruff.); Chàtcl près

Avenches (Charb.). — Sj, J : 0. — Muret indique cette plante
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dans Sj, au Maurraont. Tout ce que j'ai vu de cette localité

appartient au P. obscura Dmrt (T. D.U

obscurci Dmit. in Bull. Soc. bot. belg., IV, p. 341. — Monogr. Pulra.,

p. 25. — Kern. Monogr. Pulm., p. 28, tab. IX. P. officinalis L.

b. foliis immaculatis Gaud., II, p. 332.

A. 2r : Devens (Gaud). — Sj : la Sarraz; Tine de Conflans AC
(T. D.) ; Maurmont, coté nord, C (Muret T. D.). — M, J : 0.

f tuberosa Schrank. — EF. 282.

A. Ip : Bex (Grml. in N. B., p. 18).

montana Lejeune. FI. de Spa, 1811, I, p. 90. — Dmrt. Monogr., p. 30.

— Kern. Monogr., p. 44. tab. V. — P. anguslifolia var. b. Kap.

G., p. 400. — EF. 282. — P. anguslifolia var, oblongata Gaud.

Helv., II., p. 34. Bois et pâturages frais des montagnes. — A :

Vallée du Rbône (Kap.) ;
— Ip : ; — 2r : Javernaz, Rosseline,

Solalex, Gryon (H. M.); au dessus de Sergnement (Fav.); Cha-

mossaire (Jacc.) ; col de Jaman, pré d'Avant (H. M.); Songy

(Brid.); Montreux (de R.); — 3s : 0. — M. 11 i-AK, R, environs

de Vevey (Grml.); signal de Chexbres (Ros. M.); lac de Brêt

(Gay); Lausanne (Dr.); Nyon (Rap.) ;
— 2n : Bossonnens, Palé-

zieux, Oron, entre Assens et Etagnières, Etagnières (H. M.).— Sj :

0. — J : rg. mn. et mtg : AR ? probablement AC. Marchairu

(Vett.) ; Suchet (Rap.) ; Dole (H. M.).

Il règne une grande confusion sur les espèces du genre Pulmo-

naria appartenant à la flore vaudoise et sur leur dispersion. — Il

serait à désirer qu'un botaniste en fît une étude complète. —
Ouvrages à consulter : Boreau FI. du centre de la France, éd. III

(1858). — Dumortier Monogr. des Pulmonaires, in Ruil. Soc.

Relg. 1868. t. VII. — Kerner, Monographia Pulmonarium (1818).

359. CERirVTHE.
glabra Mill. — EF. 282. — C. alpitiaK.it.

Pâturages rocailleux. — A. 2r : AR, Javernaz (P.) ; Collatels, Nant,

La Varaz (Chp. T.); Bovonnaz (Mrt,); Solalex (Anex), Meruet

(Ros, M.) ; Argnaulaz (P.); Naye, Verraux (de R.); — 3s : AR.

Parey, Ramaclez (P.); Pont Turrian (Keller); Cray (H. M.);

marais du Vernex (M^e Ward)
;
pâturages de Corjeon (Steiger)

;

Jaman (H. M.). — J : RR. Sèche des Embornats (Gaud.); chalet

de la Grande Aisne sur Arzier (Aug. Koch.).
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Obs. — Le C. aspcrn Kolh, (iaud. Helv., II, p. 27 (C. major

Lam. Koch Syii., p. -iôa) aurait élé recueilli par Gaudin et

ensuite par les Thomas clans la vallée de Château d'OEx, où il

n'a plus été revu depuis. — Y a-t-il peut-être eu confusion ?

Fam. LXV. — Solanées Juss.

560. LYCIUM.
* baiburiiiu L. — EF. 282.

Haies. — 'SI. il : RK. Lausanne (II. M.) ;
— 2n : Avenches (Charb.).

561. SOLANUM.
Dulcaniura L. — EF. 283.

Lieux rocheux, grèves. — A. Ip : C (Jacc); — 2r : ? Bévicux,

Devens (P.); — os : R, vallée de la Gérine (Ler.); entrée du

rissot, Coullaytes (Pich.); Rossinières (P.). — M. Il : AC ;

—

2n : AR"? Chardonnay et env. (Ruff.); rives de la Broyé (Charb.).

— Sj : AR. — J. rg. mn : AR, plus haut RR, Dole (H. 31.).

litlorate Raab. — S. Dulcamara L. var. tomentosa Koch Syn., p. iiO.

Bords du Léman. — Lausanne (H. M.) ; Chamblande (Gaud.) ; Vidy

(de R.); Ouchy, entre Puliy et Vidy (Brid.) ;
Rcnens (Ros. M.)

;

Nyon (Dsgl.).

ulsruni L. — EF. 283.

Cultures, décombres, bords des chemins. — A. Ip : C (Jacc.) ;
—

2r : Chêne, Fenalet (P.); Devens (Bl.); — disp. inconnue, pro-

bablement AC; — os : m ! — M. 11 : C ;
— 2n : disp. inconnue.

Avenches (Charb.). — Sj, J. rg, mn : disp. inc. — Parait R ou

nul sur de grandes étendues.

humile Bernh. Koch Syn., p. 4^40.

A. Ip : R. Bex (Gay); — 2r : R, Devens (Bl.). — M. 11 : AR, Vevey

(Brid.); Cully (Reynier) ; Lausanne (Gay); Morges (IL M,); Rollc

(Rap.); Nyon (Gaud.). — Sj : Grandson (II. M.). — J. ou m.

•\ mclanocaramm Willd. Eiium., I, p. 257.

M. 2n : R. Ependcs (T. D.).

%-llloMuni Link. Koch Syn., p. 440. — EF. 283.

Déconibies. — A. Ip : RB. Ucx (Gay). — M. Il

(Gay). — Sj : Grandson (Rap.); Corceleltcs (Payol).



f miniatum Bernh. Koch. Syn., p. 440.

Sj : RR, Grandson (Muret.).

Obs. — Les S. tuherosnni L. et esculentum L. sont cultivés et

ne s'échappent que rarement des cultures.

362. MCANDRA.
* physaloides Gârtn. — EF. 285.

Décombres, cultures. — A. Ip : RR, Aigle (Bdt.) ;
— 2r : RR,

Devens (P.). — M. 11 : R, Tour de Peilz (H. M.) ; Vevey (Pap.);

Cully (Dr.)
; Bourdonnette (Ros. M, Fav.) ; Morges (Bdt.); — 2n :

RR, Pailly (Cr.).

363. PHYSALIS.
Alkekeugi L. — EF. 285.

Broussailles, lieux ombragés. — A. Ip : R, Bex, au Furet, à la

Praisse (Gaud.); Roche (H. M.); — 2r : R. Bévieux, Chêne,

Devens (P.) ;
Ollon (Jacc); Chalex (Ler.) ; entre Aigle et Yvorne

(P.); bois de Vers Bovon (Fav. P.). — M. il . R, Paudex (Rap.);

sous Préverenges (Ros. M.); Nyon et environs à Promenthoux,

Crans, Arnex (Gaud.); — 2n : RR. Pailly (Cr.). — Sj : R, Sus-

cévaz (H. M.); Baulmes, Mathod (Gaud.); Ranees, Orbe (Ler.);

Orny (H. M.) ; environs de Bière (Vett.). — J. ou m.

364. ATROPA.
Belladona L. — EF. 284.

Clairières. — A. 2r : AR, Mordes (P.); Plan Seujet (Chp. T.);

Frenières (H. M.) ; route de Bex à Frenières (P. ) ; les Plans (Mrt.)
;

Buet de Fenalet, bois de la Cheneau (P.) ; Salins (Chp. T.) ; les

Afforets (Pich.) ; le Sépey (H. M.) ; plus à l'ouest ;
— 3s : 0. —

M. 11 : R, Pèlerin, Puidoux (Dr.) ; Jongny (Brid.) ; Gourze (Rufî.)
;

Croisettes, les Buchilles (Brid.); Rovéréaz (H. M.); — 2n : RR,

Avenches (Charb.) ;
Payerne (Rap.); sous Chardonnay, Montau-

bion (Ruff.). — J. rg. mn. et mlg : disp. irrégulière, C, AC, R.

Jura sur Croy, Romainmotier, Monlricher et Bonmont (Bdt.) ;
sur

la Rippe et Gingins (Reut.).

365. HYOSCYAMUS.
* nlger L. — EF. 284.

Décombres. — A. Ip : RR, Aigle (Jacc.) ;
— 2r : RR, Gryon (Ancx,

17
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Antagnes (P.); Phimlniil (Jacc.) ;
— 3s : Ul\. Les Granges

(P. 1879, plus revu depuis). — M. Il : AR, Lausanne (Dr.); Vil-

letle, tliesaux (Dr.) ; Ecubicns (H, M.) ; Morgcs (Forel) ; Sullens

(Brid.); Grand' Gouillc, Bois de Chêne (H. M.); Nyon (Bl.); —
2n : UU. Payernc (Raj)

) ; Pailly (Cr.). — Sj : RR. iMontcherand

(Ros. .M.); Aultnnno, autrefois plus C (Vctt.). — J : 0.

366. DATURA.
* Stianionluni L. — EF. '2^.

Décombres, cultures (plante fugace). — A. Ip : RR, Aigle (Jacc);

— 2r : R, vignes du Chêne (Aiiex); Devens, Antagnes, Salins,

950" (P.) ;
St-Triphon (Jacc); — 5s : RR, Château d'OEx (Pich.).

— M. Il : AR. Vevey (Pap.) ; Crêt de Joliment (Brid.); Cully

(Dr.) ; Corsier (Ler.) ; Denantou (Brid.) ; Lausanne (Gay; ; Morges

(Forci); — 2n : R. Avenches (Charb.); Payerne (Rap.); Donne-

loye (H. M.); Yverdon (Corr.); Pailly (Cruchet).

* Tntula L. — A. Ip : RR, Aigle (J ce); — 2r : Gryon (Anex). — M. il :

RR, Lausanne (H. M.); Ouchy (Ros. M.).

567. Obs. — Le Nicoli<tna ruslica L. qui est cultive en grand, so

rencontre parfois subspontané. — M. 11 : Ecublens(n. M.).

Fam. LXVI. — Scrophularinées Juss.

568. VERBASCUM.
Blattaria L. — EF. I^i.

Bords des chemins, prairies artificielles. — A. Ip : RR ? Bex (Ros.

M.). — M. Il : AR, R, Vevey et env. AR (Pap.); Montagnysur

Lutry (Ros. M); Ouchy, Lausanne, Cheseaux (Brid.); Morges

(Forel); Allaman (Velt.); Nyon (Gaud ); — 2n : R, Payerne

(Rap.); Yverdon (Gaud.); Chavornay (de R.). — Sj : AR. Valeyres,

Mont;igny, Matliod. Cht.mblon (de R); Treycovagncs, Suscévaz,

Orbe (Gaud.); Montcherand (de R.). — Indigène?

nlKruni L. — EF. 28î).

Bords des chemins. — A. Ip : R, Chalox (Jacc); Aigle (Gaud.,

Jacc); Roche (Jacc); — 2r : R ? le Lavanchy (IL M.); Gryon

(Dr.); les Ormonis (Chp. T.); — ."s : R, la Comballaz (H. M.);

Château d'OKx (Pich.); ChâtcauCôticr (Dsgl., P., T. D.).— M. 11 :
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AC, AR^ au-dessus des vignobles de Vevey et de Lavaux (Pap.

Brid.); Morges (Forel)
;
plus à l'ouest ou m.; — 2n : ou m.

— Sj : R, Grandson, Tuileries de Grandson (do R.). — J. rg. mn.

et mtg : R ? St-Cergues (Reut.).

Thapciufii L. — EF. 281).

Lieux pierreux, clairières. — A. 1p : R, Bex (.lace.)
; Aigle (Clip. T.,

Jacc.); Roche (Jacc.) ;
— 2r : R ? Devons, Ollon (Cbp. T.); —

os : RR? Cray (H. M.). — iM. Il : R, Vevey, plaine (Ler., Pap.);

Ouchy (H. 31.); Chablière (Brid.); Nyon, çà et là (Gaud 1; — 2n :

0. - Sj : R, Grandson (do R.) ;
Dizy (H. M.) ; Giniel (de R.). —

J. rg. mn. et mtg : R. S'^-Croix (H. 31.) ; vallée de Joux (Gaud ).

moutanum Sclirad. — EF. 283. — V. crassifolhim Schl.

Lieux incultes, coteaux pierreux. — A. 2r : RR, Mordes (Schl.,

H. M.) ; Lavey (Rap.). - M. Il : R. Rolle (Thurm.)'; Promenthoux

(Monn.); Nyon (Gaud.); — 2n : RR, Avenches (Charb.j.

pseudo-t fiapsiforme Rap. in Buli. Soc. Hall., p. (j, — Guide, p. 414..

V. montanum b. Rap. G. éd. l.

Grèves. — M. 11 : R, Pierrettes (H. M., Fav.); S'-Prex (Payot)
;

Rolle, pêcherie d'Allaman, Promenthoux (Rap.). — Sj : RR,

Grandson (Rap.) ; Tuileries de Grandson (Payot).

? phlomoides L. — EF. 285.

Bords des chemins. — Sj : RR, Suscévaz (de R.) ; Eclépens (Chaillet).

— M. Rapin pense que Chaillet a pris pour tel une forme du

F. thapsiforme ; Godet croyait, au contraire, à la possibilité de

cette découverte. — A rechercher.

Lychnitis L. — EF. 285.

Lieux incultes. — A. 2r : Mordes, Salins (P.); S'-Triphon (Jacc);

Montreux (Pap.); — 5s : Mérils (Usgl., P., T. D ). — M. 11 : AR,

au dessus du vignoble, Vevey, Lavaux AC (Pap.); Lausanne

(Brid.); Morges et environ (Forel); Vincy (Monn.); — 2n : R?

Payerne (Rap.). — Sj : R. Tuileries de Grandson (de R ); Maur-

mont (T. D.). — J. rg. mn : R? Trélex (H. M.).

VAR. ALBUM Koch Syu., p. 445. — V. album Mill. — M. 11 : R? Mont

(Gaud.) ; Féchy (Ros. JVJ.) ; Vincy (Brid.); — 2n : R ? Avenches

(Charb.) ;
Payerne (Gaud., Fav.). — Sj : R ? Longirod (Gaud.).

piilverulentuiu Vill. — EF. 286. — V. floccosum Auct.

Lieux incultes. — A. 2r : RR, bains de Lavey (Jacc); Montreux
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(Bl.). — M. 11 : R, Paudf.x (Ler.); S'-Prex (H. M.); Morges (Fore!);

Allaman C (Vett.); Proincnlhonx, Nyon (Gaud.); 2ii : UR, Yver-

don (Gaud.). — Sj : R. Corcelettcs (dc R.) ;
Grandson (H. M.)

;

Tuileries (de R.).

HYBRIDES :

Blattttriu X I^y**»»iilti«. — V. repandum Rchb. — V. hlatlarioides

Gaud, non Lara. — A. 2r : les Posses sur Bex (Ros. M.); Mon-

trcux (Gaud., Rap.), — 31. Il : Nyon (Gaud.); près des Glands

(RIonn.) ; Coppet (Rap.).

VAR. PSEUDO-BLATTARU Gaud. Helv., I^ p. 127. — A. 2r : RR, Montreux

(Schl.). — M. 11 : RR, Pierrettes (H. M.).

Blattaria X thapwlfornie G. et G. — V. Baslardi R. et Sch. — V.pilo-

sum DôU. — M. 11 : RR. Lausanne (H. M.).

nijsro X tbapsifornie Fries. — V. adullerinum Koeh. — A. Ip : RR,

Bex (Rap.).

nijsro X pulverulentum. — V. mixtum Ram. — V. SchoUianum

Schrad. — A. 2r : RR, Montreux (Schl.). — M. 11 : RR, Nyon

(Gaud.); — 2n : RR, Faoug ^Rap.). — Sj : RR, Tuileries de

Grandson (H. M.).

f Lychnltldi X thapsiforme Vett. — F. ramigermn Schrad. — Sj :

RR, Aubonne(Vctt.).

•j- Lychnltldi X "Isruni. — V. Schiedeanum Koch. — M. 11; RR,

Monts de Corsier (Pap.).

pulveriilcnto X tbapsirorine f. concolor. — V. mosellanum Wirlg.

— Sj : RR, Tuileries de Grandson (Rap.).

pulverulcnto X thapsiforme f. bicolor. — V. nolhum Koch. —
M 11 : RR, Pêcherie d'Allaman (H. M., Kap.). — Sj : RR, Tuile-

ries de Grandson ^Payot.).

569. SCKOPHULARIA.
* venialU L. — EF. 286.

Buissons humides, haies. — A. 2r : les Devons (Chp. T., Jacc,

Grml., etc.). Probablement introduit par les Thomas (P.).

nodosa L. - EF. 286.

Lieux ombrages, humides. — A. Ip : 0; — 2r, 5s : AC dc 500-

i200'". _ M, Sj : AC. — J. rg. inf : AC.
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BalblstI Hornem. — EF, 286. — S. aqiiatica L. sec. Stev.

Lieux humides, fossés. — A. Ip : R, Bruet, Noville (Chp. T.);

Roche (Mrt., H. M.) ; Villeneuve (H. M.). — M. 11 : AC ;
— 2n :

R ? Yverdon (Corr.) ; Entreroches (Monn.). — Sj, J : 0.

Ebrharti Stev. — EF. 287.

Lieux humides, — A. Ip : R, Aigle, Roche (Jacc.) ; entre Villeneuve

etRennaz(Fav.).— M. 11 : R?Vevey, plaine (Pap.); Morges (Bdt.);

Allaman (ib.) ; rière Coppet (Reut.) ;
— 2n : R? Yverdon (de R.).

— Sj : AR, Rances, Valeyres, Gingins (H. M.); Aubonne (Vett.).

— J : 0. — Suivant M. Rapin, cette dernière espèce serait plus

commune que le S. Dalbisii Horn.; mais ces plantes ont été si

souvent confondues que de nouvelles recherches sont nécessaires

pour bien connaître leur dispersion.

canliia L. — EF. 287.

Rivages, grèves. — M. H : AC, mais paraît plus R dans la partie

orientale (districts de Lavaux et de Cully (Pap, Dr.). — J. rg.

mlg. R., lacs de la vallée de Joux (Hall., Monn.).

Juratensiti Schl. — EF. 287. — Rap. G., p. 421. — S. Hoppei Koch.

Syn., p. MS.

Éboulis pierreux.— .1. rg, mtg : R, Suehet (Thurm.); lacs des

Brenets (Hall.) et de Joux (H. M.); éboulis de la Dole (Gaud.).

170. LINARIA.
minor Desf. — EF. 287.

Champs, lieux sablonneux, murs. — A. Ip : C, AC; — 2r : R,

S'-ïriphon, Fenalet (P.) ;
— 3s : R, Châteaux d'OEx (Jacc). —

M. 11 : AR (et suivant M. Dumur, m. à Lavaux), Vevey (Brid.);

S'-Sulpice, Pierrettes (H. M.) ; Lausanne C (Ler.) ; Morges (Dr.);

Coppet (Dsgl., T. D.) ;
— 2n : 0. — Sj : R? La Sarraz (T. D.). —

J : 0. — Probablement C, AC.

\ praetcrmissa Delastre. — M. Il : Coppet (Dsgl , T. D.).

Cynibalaria Mill. — EF. 287.

Vieux murs. — A. Ip : RR, Bex (Chp. T.) ;
entre Montreux et Vevey

(Gaud.); — 2r : RR, Bévieux, Devens (P.). — M, 11 : AR, Tour

de Peilz (Pap.); Vevey (Brid., Pap.); S'-Saphorin (Pap,, Fav.)
;

Chexbres (Dr.) ; Lausanne (Brid., Ler.); Morges (Forel); Lully

(Jacc.) ; Dullit, RoUe (Rap.) ;
— 2n : R. Avenches (Charb.) ; Yver-

don (Thurm.). — Sj : RR. Orbe (H. M.),



Elatlne Mill. — EF. 287.

Champs. -A.I p : AR-,2r:0. - M. II : AC, C ;
— 2.i : 0. — Sj

R? La Sanaz (Tliurni.).

spuria Mill. — EF. 2S7.

Champs, moissons. — A. Ip : R, Rex (Chp. T.) ;
— 2r : R, Dcveaj

(Chp. T.); St-Triphon (P.). — M. II : AC, C ;
— 2n : 0. — Sjl

R ? La barraz (T. D.). — J : 0. — Probablement AC.

alpinaMill. — EF. 288.

Éboulis humides des montagnes — Descend parfois dans la plaine.

— 1. 1p : digues du Rhône sous Aigle, ôSOm (Jace.); — 2r, 3s :

AC de 1700-2100ra. — Fréquent dans 5s le long de la Sarine

^jVjme Ward, Steiger, Ruff., P.). — J. rg. mtg : R, rivage du lac

de Joux (Ler., Rap.); le Sentier, l'Abbaye (Gaud.); les Brencts

(Ros. M.); le Pont (Ler.).

•^petraea Jord. — L. alpinaL. var. b. Rap. G., p. 426.

J. rg. mlg : R. Graviers du lac de Joux, le Sentier, les Rrcnets

(H. M.); le Pont (Ler.).

striata DC. — EF. 288.

Champs, murs. — A. Ip : RR, Roche (Wolf., Ruiï., P., 1877.). —
2r : RR., les Plans (Ros. M.); Gryon (Anex). - M. Il : RR,

Duillers (Gay); Coinsins (Jacc); bois de Chêne (H. M.). — Sj :

RR, Homainmotier (IL M.). — J : 0.

vulgaris .Mill. — EF. 288.

Champs, moissons, lieux incultes. — A. tp, 2r : AC; — 3s : R,

Château d'OEx (Pich.); pâturage entre Rossinières et Cuves

(Ruff.). — M, Sj : ce, C. — J. rg. mn : C.

Obs. — Le /.. put'puroa Mill., espèce de l'Italie méridionale, a

été recueilli à Romainmotier (Sj.) par Muret. Sans aucun doute

échappé d'un jardin.

571. ANTIIIRHINLM.
* maJuN L. — EF. 288.

Vieux murs. — A. 2r : R, Gryon (Sandoz); Devens (P.). — M. 11 :

AR, Tour de Peilz (Pap.); Vevey, S'-Saphorin (H. M.); b^s

Abbayes (Ler.); le Dezaley (Ler., Dr.); Morges (Forel); Rolle

(Rap.); >îy<»n (Gaud.) ; Coppet (Dsgl., T. D.) ;
— 2n : RR, Yvcr-

don (de R.). — Sj : l{. Grandson (Bl., Rap.); Orbe (de R.);

Romainmotier (M. M.).
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Orontlum L. — EF. 288.

A. 1 p : AC ;
— 2r ; R, Saliaz, Ollon (Chp. T.) ; Chêne, 600°' (P.). —

M. 11 : AC; — 2n : R ? entre Payerne et Estavayer, les Invuardes

(Ler.); Charclonnay et environs (Ruff.). — Sj : J : 0.

372. GRATIOLA.
officinalis L. — EF. 288.

Marécages, lieux inondés. — A. Ip : R, plaine du Rhône (Rap.)
;

Rennaz (Mit.); Grangettes (Mrt., H. M.) ; Villeneuve (Chp. T.).

— M. 11 : R«, Eysins (Rap.) ; iXyon (Monn.) ;
— 2n : R. Faoug

(Rap.); Yvonand (Ler.); Yverdon AR (Gaud., Corr.); marais

d'Orbe (Rap.) ; environs de Goumoens-la- Ville (P.). — Sj : RR,

Onnens (H. M.); Concise (Dr.).

575. LIMOSELLA.
aquatlcaL. — EF. 289.

Sables humides. —M. 11 : R, Grèves de Léman aux Pierrelles (Rap.,

Ler.); au Boiron et à S'-Sulpicc (H. M.) ;
— 2n : RR, Mare à 1 k».

au S.-E. de Middes [Fribourg] (Charb.).

374. VERONICA.
Teucrliim L. — EF. 289.

Coteaux arides, buissons. — A. Ip : R, Bex (Chp. T.); entre Roche

et Aigle (Sut.); Noville (H. M.);— 2r : R, sous Chamossaire

(Sut.); Jorogne (H. M.); — 5s : RR, La Cheneau, 930°> (Ler.).

— M. 11 : AR, Vevey, plaine et montagne (Pap.); Rouvenaz

(Brid.) ; Pèlerin, Puidoux, Chcxbies (Dr.); Béthusy (Brid.);

Morges (Forci); Nyon (Monn.); — 2n : R, Avenches (Charb.);

Payerne (Rap.); Moudon (Ler.). - Sj : R? La Rusille (H. M.);

Agiez (Monn.). — J. rg. mn. et mtg : AR. AC.

VAR. MAJOR. — V. lalifolia L. var. major Koch Syn, p. 456. — F.

amplexicaules, cordées à la base.

Sj : Trélex(Gaud.).

scutellata L. — EF. 289.

Marécages.— A. Ip : RR, Aigle, Roche (Jacc). — M. Il : AR,

Barussel (de R.) ; Vevey (H. M.) ; Jongny (J" S' BL), Vidy (BL);

sur Lausanne (Freudweiler); Sauvabeiin (Brid.) ;
Morges, Lully

(Jacc); Lavigny (Vett.); Nyon (Monn.); Crassier (Bdt.); Arnex
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(Bl.); Chavanncs sur Coppct (Ler.) ; Myes (Jacc.) ;
— 2n : AR.

Payorne (Rap.); Yvonand; entre Yvcrdon et les Tuileries (Ler.)
;

Yverdon (Corr.): Pcnthcreaz (Troll.). — Sj : R, Arnex près

d'Orbe (Monn.). — J : RR. rg. mtg., la Vraconnaz (H. M.).

t VAft. PUBESCENs Kocli Syu., p. ilii. — V. parmularia Poit. ct Turp. fl.

par., 19, tab. \i. — .1 : RR. rg. mtg. , la Vraconnaz (H. M.).

Beccabiin;;» L. — EF. 280.

Lieux inondés, petits ruisseaux. — A. ip : AR? Roche (P.) ; disp.

inconnue; — 2r : AR? Lavey, Salins, Planibuit, lOOO"» (P.); la

Comballaz (Lcr.); — 3s : AR, Parey, 1700"> (P.); Château d'OEx

ct environs (Ler.); Cuves (P.). — M : C, AC. — Sj : AC, C. —
J : 0. — Probablement C.

Anagallls L. — EF. 289.

Lieux inondés. — A. Ip : RR, Roche (.lace.); Villeneuve (Chp. T.).

— M. Il : AR, AC; — 2n : AR ? Avenches (Charb.); Payerne

(Rap.) ; marais d'Orny (T. D.). — Sj, J : 0. — Probablement

C, AC.

aphylla L. — EF. 290.

Pâturages. — A : AC, AR de 1700-2500'". — J. rg. alp : R, Dent

de Vaulion (Monn.); Mont-Tendre, Noirmont (Turm.) ; Dole

(Gaud.).

ChaniacdryH L. — EF. 290.

Haies, buissons, forêts. — A : C de 57j-1900'». — M, Sj, J : C.

montanaL. — EF. 290.

Bois humides. — A.2r : R, Pont de Nant, le Richard (IL M.); les

Plans (Schl., H. M.); bois du Ban, bois de Genct(Chp. T.); Bovon-

naz (Ler.) ; Alpes de Jaman (Rap.); — 5s : Alpes de Jaman (Rap.).

— M. Il : RR, Chalet à Gobct (Cosandier); bois de Vincy (Rap.).

— Sj : RR, sur Begnins (Payot) ; Prcvon d'Avauv (II. M.); Lon-

girod (Rap.). — J. les 5 rg : R. Bois dos Etroits près de S'^-Croix

(IL M.); Suchet (Godet); Jura sur Rnllc (Ler.); sur Bonmont et

S'-Cergues (Rap.); sur la Rippr (Gaud.) ;
Rauloz (IL M.); Dole

(Monn.).

ofliciiiallM L. — EF. 290.

Champs ' clairières, bois. - A : AC de iOO-1800'". - M, Sj, J : C.

iirtlc-aerolia L. 1. — EF. 290.

Bois. — A : C, AC de /^0()-ISO^n.. _ M. Il : RR. Champ do Ban



(Pap.); — 2n : RR^ Cascade dc Surpierre, frib. (Lcr.). — Sj : R ?

Concise, Romainmoticr (de R.). — J. rg. ratg. et alp : AC, C par

places (C partout, Gaud.); les Clées (Monn.); D' de Vaulion,

Mont-Tendre, Risoux (Thurm.); Marchairu (Vctt.); de S'-Cergues

à la Dole (Ler.); Dole (Thurm.).

hedeiaefolia L. — EF. 290.

Cultures, bords des chemins. — A : AC de oTS-lSOOm. — 31, Sj : C,

CC. — J : C et ascendant avec les champs.

* pei'sica Poir. — EF. 290. — V. Buxbaumii Ten.

Cultures. — A : AR de 575-1200'». — M. 11 : AR, AC; - 2n : R,

Yverdon (de R.), — Sj, J : ou m. — Vers 1847, celte plante

était très-rare dans le canton ; elle s'est répandue dès lors avec

une grande rapidité dans A et M. 11.

asre.<9(ij9 L. — EF. 291. — V. pulchella Bast. Rap. G., p. 442.

Cultures. — A : AR de o7^-U0Q^. — M, Sj : C. - J : C et ascen-

dant avec les champs.

pollta Fries. — EF. 291. — V. agrestis Rap. G., p. 442.

Cultures. — A : AR de 575-1200'". — M. 11 : AC, mais peut-être

AR à l'est. Tour de Peilz (de R.) ;
— 2n : AR ? St-Cierges C (Ler.)

;

Yverdon (Corr.). — Sj : AR ? Valeyres et env. C (Reut.); Grand-

son (de R.). - J : 0.

spicataL. — EF. 291.

Coteaux, pâturages secs, — A : AC, AR de 400-1800"». — M. 11 :

AR ;
— 2n : RR ? Domdidier (Charb.). — Sj : AR, AC. — J : 0.

V4R. PERSic.\EFOLiA Gaud. Hclv., I, p. 27. — V. hybrida Krock. Sil., I,

p. il. - A.2r : St-Triphon (Hall.); Roche (H. M.). — M. 11 :

Bois Bougy près Nyon (Gaud.).

VAR. HYBRIDA Gaud. 1. C. — V. lujbrida L. ? — M. Il : Nyon, Proraen-

thoux (Gaud.).

VAR. L'NispicA Suter. — Sj : entre Valeyres et Monlcherand (Hall.).

FLORE ALBO. — A. 2r : Jaman (Pap.).

triphyllos L. — EF. 292.

Moissons. — A, Ip : R, plaine du Rhône (Vett.) ;
— 2r : RR, bains

de Lavey, Lavey (H. M.). — M. 11 : AR, manque à Lavaux (Dr.);

Lausanne, Chamblande, Maladière, bois de Vaud (Ler.); Ouchy

(de R.); Bourdonnette (Ros, M.) ; S^-Prex, Buchillon (Jacc.) ; Nyon

(î\lonn.) ;
— 2n : R, Payerne (Rap.). - Sj, J : 0.
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Bcrpyllirolla L — EF 292.

Prairies humides, lieux herbeux, champs. — A. Ip : C de 575-

2500"'. — M. il : AC; mais district de Lavaux, AR (Dr.) et à

l'ouest de Mori^es; — 2n : R? Payenie C (Rap ). — Sj, J : 0.

VAR. MMMi.LARioiDES DC. Lam. — Formc alpine. — A. 2r : Haut de

Mordes, Bovonnaz (H. M.); Enzeindaz (Rcs. IM.) ; Brelayc (Jacc).

— ,3s : 0. — J : Bauloz (H . M.) ;
Dôln (Reut.).

bellldioldeN L. — EF. 292

Pâturages élevés des Alpes. — A. 2r : R et localisée dans la chaîne

des Diahlerels à la Dent de Morcles. — Alpes de Be.x (Ler.); Javer-

naz (Hall., Vctt,); Paneyrossaz (Dr.); Enzeindaz, Prapioz (Hall.).

alplna L. - EF. 292.

Lieux frais des montagnes. — A.2r : AR et limité sauf une habitation

(.I;iman, Bl.) à la paitie des Alpes à l'ouest de la Giande-Eau;

— 3s : B, Cape au Moine (Ler
) ; Parc de Marnex (RnlT) ; Alpes

de Gérignoz (Ler.) ; la Pierreuse (Pich.) ; Praz de Cray (P.);

Janian (Pap.). — J. rg. alp : RR, cime de !a Dole (Rap.). — A.

ext. vert : 1800-2800™.

rrutlculo.«a L. — EF. 292.

Lieux rocheux, pelouses alpestres. — A. 2r : AR Morcles (Mrt.^

PontdeN.Hit (Chp. T.); le Berthex (H. M.) ; le Lavanchy (Fav.)

le Richard (Vett.); Esserlgillod (Chp. T.); Jaman (Vett.); —5s
AC, mais dans la chaîne de Chaussy. — Descend le long de la

Sarine : Pont Turrian (Ler.); Pont de Gérignoz (P); — 900-

2^00"!. - J. rg. alp : RB. Noirmont (Babey); Dole (Garnier).

saxailll**Scop. - EF. 292.

Lieux rocheux, rboulis des Alpes. — A 2r : AC, mais à l'ouest

de la chaîne d'Aï; — 5s : AR, Vaudallaz (BulT); Gumnuh. 2200";

sommet des Bimmis (P.) ; Dorcnaz (Lei.); Lévraz, Vausseressc

(Pich.); ailleurs; - 1400-2200"'.

arvenMiN L. — EF. 292.

Champs, prés secs. - A, 1p, 2r : C jusque vers SOO"" ;
— 5s : 0. —

M, Sj : AC, ('. — J : AC et ascendant avec les champs,

aciiiirolla L. - EF. :>95.

Champs, vignes. — M. Il : AR, Ecublens (Reynier, Muret, Fav.);

vignoble du Mas,à Rolle(Rap.); Béguins (Ducros); DuiIler(Monn );
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Nyon (Reut ); de 3Iorges à Chig:iy (Forel); Lavigny (Vett.);

Gland; Eysins (Bdt.). — Sj ; UR, La Sarraz (Clairville).

375. ERÏNUS.
alpiuiis L. — EF. 295,

Coteaux rocheux, descend le long des torrents jusqu'en plaine. —
A. fp : Aigle, au bord de la Grande Eau (Jacc.); — 2r : AR, Le

Lavanchy, La Varaz (ïî. M.); Bovonnaz, Enzeindaz. Soialex

(Chp. T.) 5 Sergnement(H M.); Chatillon; murs du réservoir de

flottage an Bévienx, ^oO"» (P.); Fondement (Chap. T.); Chamos-

saire, 2100^, Naie (P.) ;
— 5s : dans la chaîne de Chaussy, AH

ailleurs. Rocher du Midi, Vansseresse, Mërils (Pich); Gumfluh,

2100°»; rochers de Parcy (P.) ; Cray, Jaman (H. M.). — S'élève

jusque vers 2100'» (P.) et peut être plus haut, 2350™ (Chp. T.).

— M. 11 : R. Chaulins sur Vevey (de R); Chatelard (II. M.);

Rivaz (Ros. M, Pap.) ; Corseaux (Pap.) ; Merges ? (Forel)
;
m. plus

à Touest. — J. rg. mtg. et alp : AR. Dent de Vaulion (Gaud.,

Corr.); Vallée de Joux (Monn.) ;
Noirmont (Thurm.) ; du Mar-

chairu au Brassus (Vett.); Marchairu (Ler.) ; S^-Cergucs (Payol)
;

Dole (Monn.),

FLORE ALBO — A. 5s : Alpcs de Château d'OEx (de R.).

576. DIGITALIS.
aniblsua Murr. — EF. 295. — D grandiflora Ail.

Lisières des bois, coteaux alpestres. — A : AC, AR de 800-1800™. —
M. Il : m., — 2n : RR, Châtel près Avcnches (Charb.) ;

Payerne

(Rap.); Moudon (Brid.). — Sj : RR. Gimel (Monn.). — J. rg. mn.,

rg. mtg. inf : AC, C; rg. mtg. sup. et rg. alp : AC^ AR.

ambigua X liitea. — D. medin Roth. — A. 2r : Mordes (H. M.); Cor-

beyrier (Jacc, Sandoz) ; Chernex (Ruiî.) ;
— 5s : Cuves, la Tine

(IL M.). — J. rg. mtg : S'-Georges (Ducros. Rap ); S^-Cergues

(Ducros.).

luteaL. — EF. 295.

Lisière des bois, coteaux. —A. 2r : R, Fcnalet (Anex) ;
Bévieux

(Hall.); Bex, Devens, Panex (Chp. T.); Aigle (Hall., Chp. T.);

Chernex (Ru(ï.); - 5s : RR, La Tine (Relier); Cuves (M™«

Ward.); 400-900". —M. II : RR. Champ de Ban (Pap.); Rouve-

naz (Brid.); Pèlerin, Gourze (Dr.) ; Rovéréaz (H. M.) ; Sauvabelin
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(Brid.) ; Paurlex (Ros. M.)
;
plus h l'ouest 0. — Sj : AU ? de Con-

cise à Uomainraoticr (de R.) ; iMaurraont (Ï. D.). — J. les 3 rg :

AC,C.

. Olis. — Suivant M. Th. Ruff^ le Digitalis purpurea L. serait

naturalisé dans un bois à la Louge sous Château d'OEx. —
M. Jaccaid nous écrit d'autre part qu'un de ses amis lui a signale

la même plante comme abondante à Charmey, dans la vallée fri-

bourgeoise de la Jogne, voisine de notre territoire.

377. ALECTOROLOPIIUS.
minor Wimm. et Grab. — EF. 295. Rhinanthun minor Ehrh.

Prairies humides. — A : disp. mal connue ;
— Ip : et m, proba-

blement; — 2r : Enzeindaz (Ros. M.) ; Jorogne, Arveyes (Chp.

T.); Pré d'Avant (P.); Planchamp (M"« Ilefti); — 5s : Pont-Tur-

rian, la Dent (Steiger) ; la Braye, le Mont, la Tine (P.)
;
prob. AC,

AR. — M : C, AC, — Sj : AC. — J. rg. mn. et mtg : C.

VAR. ANGusTiFOLiLS Grml. — Rkinanthus minor b. Rap. G., p. 452. —
Forme alpine. — A. 5s : sur Château d'OEx (T. D.).

alplnns Baumg. — EF. 295.

Prairies subalpines. — A. 2r : AR, Caufin, Tour d'Aï (H. M.);

Maycn (P.) ; Monls de Caux (Pap.) ;
Dent de Lys (H. M.) ; au des-

sus de Leysin et de Monlreux (Rap.); — 5s : Cray (P.). - J :

ou m.

antcuMtiroliiiN Gmi'l. — EF. 294'. — R/iinnnf/iua nngustifolius Bmg.

Pâturages rocailleux. — A : disp. inconnue; — 2r : l'.Viliaz (H.

>I.) • — 3s: 0. — M. Il : R, Gonrze (Dr,); .lorat sur Lausanne

(Reynicr, Fav., H. M.) ;
— 2n : Oou m. — Sj : ou m. — J. rg.

mn. et mtg : AR, R, Gimel (Rap.); Pétra Félix, Mont-Chaubcrt,

Marcbairu (Votl.) ; la Pièce, sur la route de Cossonay à la Vallée

(H. M.); S'-Goorges (Gaud.).

niujoi* Winim. ot Grab. — EF. 29i. — Rhina7ithus major Ehrh.

Moissons, |)iaiiies. — A : disp. mal connue par suite de la confusion

qu'on a faite des diverses espèces de ce genre; — prob. AC; —
Ip : (); — 2r : la Combaz, Ormont-dcssus (Chp. T.); Mordes;

Salins (!'.) ;
— 5s ; Scierne au Cuir (Pich.).

hIrMiitiiM .Vil. — EF. 2!)t. — Rli/nnnt/tus Alodorotophus Poil.

Prairies et pâturages. — A. ip, 2r : disp. inconnue; prob. AC; —
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5s : AC jusque vers 1500" duns la vallée de Château d'OEx,

ailleurs. — M. 11 : AC, Vevey, Lausanne (Brid.), Cour, Denantou

(H. M.) ;
Morges et environs (Forel); — 2n : 0; — Sj, J : 0. —

Commun dans le Jura, suivant Godet.

578. PEDICULARIS.
veiticlllata L. — £F. 294

Pâturages alpins. — A : C, AC de 1400-2100'^.

Obs. — Le P. gyroflexa Vill. a été indiqué dans A. 2r : Alpes

sur Villeneuve par Gagnebin, mais Haller et après lui Gaudin

l'ont recherché en vain.

sylvatica L. — EF. 29o.

Pâturages marécageux, prairies humides. — A. 2r : RR et seule-

ment à Fextrémilé occidentale, Prantin (Pap.). — M. 11 : R,

Jongny (Pap.); Gourze, Venues (Brid.); Jorat de Lausanne

(Vett.) ; bois sur le Mont (H. M.); Chalet de la Ville (Ros. M.);

ou m, plus à l'ouest; — 2n : Haut-Jorat R : Bottens, Peney-Ie-

Jorat, Villars-Tiercelin, Villars-Mendraz (Ler.)
; ou m. en des-

sous. — Sj : RR, Gimel (Gaud.). — J : RR, Chasseron (Godet);

la Vraconnaz (Ler.).

palustrls L. — EF. 295.

Marais. — A. 1p: RR, Monaservaz, Roche, Noville (Chp. T.); — 2r :

RR, Taveyannaz (Ros. M.) ; Plan des Isles (P.) ; les Mosses (Dr.)
j

— 5s : laLécherette, la Jointe, Rougemont, la Verda, Vertchamp

(P.); la Sclerne au cuir (Keller). — M. 11 : R, Jongny (Br.);

Puidoux, Gourze (Dr.) ; S'-Sulpice (H. M.) ; Vidy (Br.) ; ailleurs
j

— 2n : R ? Payerne (Monn.)
; Yverdon (Corr.) ; Henniez (Trolliet)

;

marais d'Orbe (Monn.). — Sj : RR. Gimel (Vett.). — J. rg. mtg :

R. Vallée de Joux (Vett.) ; le Sentier (Corr.).

Barrellerl Rchb. — EF. 295.

Pâturages alpins. — A : AC, C de 1800-2200"!, mais à l'ouest

de la chaîne d'Aï. — C'est probablement à cette espèce qu'il faut

rapporter le P. tuberosa indiqué dans les localités suivantes :

A. 2r ; Surchamp, Boulaire, Enzeindaz, Luan (Hall.); Chamos-

saire (Abr. Thomas.).

foUosa L. — EF. 295.

Prairies, escarpements herbeux. — A : C, AC de 1000-20(X)" et



peut-être plus haut. — J : UR, rg. alp. Creux du Noirmont

(Michalel). Est-ce sur Vaud ?

Oederl Vahl. — EF. 295. — P. versicolor Wahlbg.

Rochers frais, graviers hiimidos. — A, 3s : R et seulement dans le

massif de la Gumfluh, sur les pentes idjritëes contre le soleil de

midi : forêt des Sauges (Ler.); le Rubly (Jacc.) ;
la Videnian, la

Gumfluh, ^-iOOm, Potse di Gaules (F.) ;
la Pierreuse, la Planaz

(Ler.). — Aussi dans la chaîne de Cray, mais presque exclusive-

ment sur le veisanlfribourgeois, peut-être sur territoire vaudois

à la Grand' Combe du Vanil noii' (P.) ; et en Praz de Cray (II. M.).

579. TOZZIA.
alpInaL. — EF. ï>96.

Lieux rocheux ombragés, bois. — A. 2r : AR, Combanivaz, les Plans

(Hall.); Fraschys, Solalex (Sîrt.); Dovray, Argnaulaz(P.); Leysin

(Hall.) ; Chemin des Recourbes (Schnelzler); — ôs : AU à TEtivaz
;

dans la vallée de l'Hongrin, AC ailleurs; — 1000-2000"\ — J.

rg. alp : R, la Dole, sur la Trélasse (Reut.); et vers le Grand

Chalet (Monn.); Cuvaloup (H. I\].); Mont-Tendre, Noirmunt,

Chasseron (Thurm.).

580. MELAMPYRUM.
crlstatum L. — EF 296.

Clairières, coteaux. — A. 2r : AR, Bévieux (Mrt.); Chiètres, Montet.

Chaipigny (Chp. T.); Fontaney (Bdt.); sur Yvorne (Fav., P.);

Roche (Hall., Ler.); Chillon (Hall.); sur Charnex (Ros. M.);

Si-Lcgier (Rion) ;
— ^400-700'". — M. 11 : AR, R, Montagnes sur

Vevey (Pap.)
; Pèlerin (Dr.); signal de Chexbres (Ler.); Nyon

(Monn.); bois de Chêne (Bdt.); — 2n : R ou RR, Olleyres (Charb.);

Chardonnay (Rulf.). — Sj : AR, AC, mais m. à Aubonne (Vett.).

— .1 : 0.

arvcDMc L. — EF. 296.

Champs, lieux pierreux. — A. 1p: R? Champagne, Villy (Chp. T.);

Noville (de R.); — 2r : R? Lavey (H. M.); Gryon (Ros. M.);

Fcnalet (P.). — M. 1 1 : Vevey, plaine (Brid., Pap.) ; Gourze (Dr.) ;

Relmont, (-hailly (Ler.); Lausanne (Brid.); Morges (Fore!.);

environs d'Aubonne (Vett.). — Sj, J : 0.



261

neiuorosuin L. — EF. 290.

Collines boisées. — A. 2r : Toveyres? (Brid.). — M. 11 : AC, mais

localisé. — Collines sur V^evey (Tardent, Brid., Burnat) ; Monls

de Corsier de Champ de Ban à la tourbière de Jongny (Pap.);

C autour de Nant (Velt.); entre Altaians et Palézieuxfrib. ?(H.M.);

Pèlerin (Dr,); Lac de Bret (Mathisson sec. Gaud.).

sylvatlcum L. — EF. 296.

Bois. — A. Ip : 0; — 2r : disp. inconnue, prob. AC ; Gryon (Mrt.);

Mordes, Huéraoz, Salin (P.). — 5s : AC jusque vers 1800™. —
M. 11 : RR. Bois de Coinsins (Reut.) ;

— 2n : m. — Sj : R. Concise,

Romainmotier (de R.)-, suivant ce botaniste, AC entre ces deux

localités. — J. rg. mtg. sup. et alp : C (Ler.)
;
plus bas R. Val-

lorbes (H. M.).

prateuse L. — EF. 296. — M. commutntum Tausch.

Lisière des bois. — A : disp. inconnue. — Ip : Aigle (Jacc); — 2r :

Montet, Fenalet (P.); — 5s : m. — M. 11 : AC, mais à l'ouest de

Morges; — 2n : Orny (Jacc). - Sj : AR ? La Sarraz (H. iM.)
;

Pompaples (ï. D.). — J. rg. mn. et mtg ; AC.

VAR. PALUDOSA Gaud.— M. pralense L. sec. Keruer. — iW. prntense var. b.

Rap. G., p. 429.

J : rg. mtg : Tourbières du Brassus et du Sentier (Gaud.).

381. BARTSIA.
alplna L. — EF. 296.

Pâturages. — A : C, AC de 1200-2100™. — Descend parfois au-des-

sous : les Granges d'OEx, lOOO"" (P.). — J. rg. alp • AC. Chasse-

ron (Thurm.); Suchet (Monn., Corr.); M' Tendre (Cornaz) ; Dole

(Monn., Reut.).

582. EUPHRASIA.
Odontites L — EF. 297. — E. verna Bell.

Champs. — A. I p : AR, AC ;
— 2r : R, Lavcy , Montet (P.

) ; Devens,

S'-Triphon(P.).— M. 11 : AR, Chamblandes(Reyn.); Nyon(n.M.);

RoUe (Thurm.) ; Coppet (Reut.) ;
— 2n : R? Essinges, les Invou-

ardes (Payot) ; Yverdon (de R.*). — Sj : AR. Aubonne et environs C

(Vett )^ les Pâquis, la Sarraz (T. D.). — J : 0.

seiotiiia Lam. — EF. 297. — E. divergens Jord. sec. Favrat.

Bords des chemins, champs argileux. — A. Ip : RR? Roche (H. M.).

— M, Sj : AC, C. — J : 0.
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lutea L. — EF. 297.

Coteaux arides. — A. 2r : AR. Sublin, Lantaney (P.) ;
Monlet (Mrt.);

Chêne, Devens, St-ïnphon (Chp. T.); Toiubey (Hall., II. M );

Foiitaney (Bdt.); Roche (Hall.); m. plus à l'ouest; — 400-600".

— M. Il : AR ? Vevey (Tardenl) ; Jongny, côte de Renens (Brid.);

Chapotannaz (Ler.) ; Ecublcns (H. M.); Epenex, Bourdonnette

(Rap.) ;
— 2n : m. — Sj : RR. Agiez (Monn.). — J : ou m.

hlrtella Joi'd. — EF. 297.

Pâturages rocheux des Alpes. — A. 2r : AR, AC. Mordes, 1^00™

(P.) ; Martinets, Pont de Nant (Ros. M.) ; la Varaz, le Richard, le

Lavanchy, Enzeindaz (H. M.) Surchamp, Argentine (Jacc); Cha-

inossaire (P.); plus à l'ouest; — 5s : (0 dans la chaîne de

Chaussy et le a^assif de la Gumfluh) ; chaîne de Cray, rochers de

Parey, 1900'^ (P.) ; Jaman (Dr.).

•j- moutana .lord. — EF. 297.

Prairies humides. — A. 2r : Montet près Bex (Jacc).

oilicluallsL. — ËF. 297.

A : AC de 575-1800°» et peut-èlre plus haut. — M : C, AC. — Sj :

C. — J. les 5 rg : C.

f campestris Jord.

A. 2r : Pont de Nant (Ros. M.); — M. Il : AR, Jorat de Lausanne,

plaines du Loup (H. M.) ;
— 2n : AR? Fey, Bercher, Echallens,

BioUey-Magnoux (T. D.). — Sj : les Pâquis (T. D.) ; la Chaux (H.

M.). — J: R? la Dole (II. M.).

nilidula Jord.

J. rg. mtg et alp : R? Mont-Tendre; Dole (II. M.) ; entre la Dole et

S*-Cergues (Reut.).

minima Jacq. — EF. 298.

Pâturages. — A. 2r : AR, AC. Mordes, Ausannaz (P.) ; Nant, le

Lavanchy, la Bordaz, Solalex (H. M.); Enzeindaz (Ros. M.)

Taveyannaz (Dr.); Chaussy, les Mosses, Tour d'Aï (H. M.)

Jaman (Rrid.) ;
— 5s : Videman, Dorenaz, Parey, 1900'" (P.)

Cray (M'"<= Ward); les Follys, Ilaut-Audon (II. M.). — J. rg. alp

R, Mont Tendre (Rap.); montée de la Dô!e par S'-Cergues (Reut.

Ler., Vett.).

NallMburiceiiÉilci Funk. — £F. 298.

Pâturages arides, lieux rocheux. — A. 2r: AR? sur Box (Hall.

j

I
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sentier de l'Aigle, Caufin, la Cordaz (H. M.); Roche (Hall.); les

Verraux (H. M.) ;
— 5s : AR, Lioson (Brid.); Grand Grau (P.);

chaîne de Gray AG (P.); Haut-Audon (H. M.). — M. 11 : RR,

Epeney (H. 31.); — 2n : m. - Sj : RR, Ghéserex (H. M.). — J.

rg. mtg. et alp : AG.

f neniorosa H. iMart. — EF. 298.

Pâturages. — M. Il : AR ? bois du Joraf, Epalinges, Chêne de Gland

(H. M.) ; hauteurs sur Lausanne (Fav.). — !^j : R. Maurmont

(Fav., de R.). - J. rg. mtg : R ? la Pièce (H. M.).

coerulea Tausch. - EF. 298. — E. ericelorum Jord.?

Goteaux, tourbières, pâturages. — A. 2r : Mordes (Jacc.) ; Nanl,

Argentine (H. Jl.); Gryon (Uos. ftl.) ;
les Mosses (H. M.); alpes

de Vevey (Pap.); — 5s : 0. — M. 11 : AR ? Ghalel à Gobet

(Ros. M.); Lausanne (de R.); Pierrettes (Fav.,.; le Mont, S'-Sulpice

(H. M.) ;
— 2n : AR ? EchaJlcns, Fcy, Donncloye. Oppens (T. D.).

— Sj : AR. Aubonne et env. GG(V'elt.)? Lavigny, Miiurmont,

Ghéserex (H. M.); les Pàquis (T. D.). — J : Rullet (Jacc).

Obs. - Il existe dans l'herbier Muret, sous le nom de E. mi-

nima flore coeruleo, de nombreux échantillons d'une plante

recueillie entre autres dans A. 2r, à Nant, la Gordaz, Argentine,

les Mosses, avec la note suivante : « Cette jolie pliMite passe géné-

ralement pour une variété à fleurs bleues du E. minima Schl. —
Elle me paraît foi t dilléienlc ;je crois qu'elle constitue une bonne

espèce. Malheureusement je ne puis plus me livrer à un examen

minutieux pour justifier mon opinion. — J" Muret. »

Fam. LXVIl. — Orobanchées Juss.

385. LATHRAEA.
squaiuaria L. — EF. 298.

Parasite sur le Noyer, le Peuplier, etc. — A. Ip : R, entre Rex et

S«-Maurice (Gaud , H. M.); l'AlIex (Ghp. T.); Bex, Aigle, Ville-

neuve (H. M.); Roche (Hall., H. M.); bords de l'Eau froide, au

pied de l'Arvel (Sandoz); - 2r : R, Lavey (H. M.); Ollon (Chp. T.);

Veytaux, Montreux (H. M.); S'-Légier (de R.). —M. Il : AR, R.

Blonay, Vevey, la Tour (Brid.)
;
plus à l'ouest RR, Bois Bougy

(Gaud.) ;
— 2n : RR, Goumoens (Trolliet); indication à vérifier.

18
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— Sj : RR, Vallée de J'Aiibonne (Vett.). — J : RR. Jura sur

Bonnionl (Rap.).

584. PHAELIPAEA.
ramoNa C. A. Mcy. — EF. 299.

Parasite sur le Chanvre et le Tabac.— A. Ip : R, Bex, Aigle (Clip. T.);

Roche (Jacob); — 2r : R, Gryon (Ros. M.); Sallaz,011on, S'-Triphon

(Chp. T.); Salins (P.), — M. il : AR, S'-Légier (Brid ); Lausanne

et environs (Gay) ; Coinsins, entre Nyon el Begnins (Rap.) 5
— 2n :

R, Payerne C (Rap.). — Sj : R, Trélex (Gaud.). — J : ou m.

arenaria Walp. — EF. 299.

Parasite sur l'Armoise champêtre. — A 2r : RR, S'-Triphon (Jacc).

— M. 11 : RR, iMontoie (II. M.) ;
— Sj, J : ou m.

coerulea C. A. Mey. — EF. 299. — Orobanche coeridea Vill.

Parasite sur PAchillée Millefeuille. — A, Sj, J : ou m. — M. Il :

RR, coteau sur Rolle (H. M., Rap.). —Suivant M. Leresche, la loca-

lité de Chamblande citée par Blanchet appartient à VOrohanche

minor.

385. OHOBAW.HE.
cruenta L. — EF. 299. — 0. vulgaris Gaud, non DC.

Parasite sur quelques Papilionacées. — A. Ip : R, Aigle^ Roche

(Jacc.)
;
— 2r : RR, Montât (H. M.) ;

— os : 0. — M. 11 : AR ;
—

2n : ou m. — Sj : R, Aubonne, Gingins (de R.) ; Montchcrand

et enviions C(Vett.). — J : disp. inconnue, s'observe jusque dans

la légion alpine : Suchct (Garn.).

Epithyiniim DC. — EF. 299.

Parasile sur le Thym Serpolet — A. Ip : ;
— 2r : AR ? Bains de

Lavey (H. M.) ; Lanlaney, la Glaivaz (P.) ; Yvorne (Jacc.) ; — 5s :

AR, la Clusaz, h. Léviaz(P.); iMérils (Ler.); Cray (H. M.). —
M. Il : R. Chamblanie, Epeney (H. M.); Mycs (Jacc); — 211 :

RR, Payerne, Dcnézy (Ler.); Goumoens, Penthéréaz (Hrid.). —
Sj : AR. Chamblon (Corr.); Gimel (Velt.) ; Bière (Rap.); Saubraz,

Longiiod ((iand.). — J : Dole (Vaucher.).

Ncuhiu.xue Koch. — KF. 300.

Pal a.sito sur les Scnbiosa Columbnria et Carduus (le/lo)-a(iis.— A. 2r :

RR. Surchamp (II. M.); Chamossaire ( Jacc); — Tis • Rubly, 2100"'

(de R.). — J. ig. alp : RR. Noiimonl (Michalet); Dole (Ler., Rap.).
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caryopbyllacea Sm. — 0. Galii Vaucher. — EF. 300.

Parasite sur les Galium. — A. Ip : R, Bex (Chp. T.) ; Aigle (Jacc.)
;

— 2r : R, La Combaz, les Devens (Chp. T.). — M. II : AR, AC
;

— 2n : 0. — Sj : R ? Charablon (Corr.) ; Ranees (H. M.). — J : rg.

mn : AC; — rg. mtg : R, vallée de Joux (Rap.).

Teucril Schultz. — EF. 300.

Parasite sur les Teua-iion. — A, 2r : Bains de Lavey, Lavey (H. M.).

— M. 11. M. Rapin dit qu'il est commun ; il ne nous a été indiqué

que dans les localités suivantes : Lavaux (Pap.); S^-Prex (Forel);

Lully (Jacc.)
5
Rolle(Rap.)5 — 2n : 0. - Sj : R. Trélex (Reut.);

vallée de FAubonnc (Vett.). — .1 : 0.

Obs. — M"e Masson croit avoir trouvé VO. Picridis Vauch.

dans A.2r, à Gryon. A rechercher.

minor Sut. — EF. 300.

Parasite sur le Trifoliumpralense. — A. ip : AC (Jacc.) ;
— 2r : 0.

— M. 11 : AR, AC; — 2n : R? Avenches, çà et là (Charb.). — Sj,

J:0.

VAR. PROCERA Gaud, — M. Il : Nyon (Gaud.).

loricata Rchb. — EF. 300. — 0. Arlemisiae-campesbHs Gaud. —
O. elatior Schl, non Sutt.

Parasite sur l'Armoise champêtre. — A. 2r : RR. Forêts de Géricton

(Chp. T.). — M. Il : RR, route de Divonne, à une demi-lieue de

Coppet (Hornung, Reut.). — Sj, J : 0.

Laserpltii-iSileri!^ Rap. - EF. 500.

Parasite sur le Laserpitium Siler. — A : ou m. — M, Sj : m. —
J. rg. mtg. et alp : R. Jura sur Concise (H. RI.); Aiguillon

(Thurm.); Mont-Aubert (H. M.); Dole (Rap. Fav.).

nava Mart. — EF. 301.

Parasite sur le Petasiles alba. — A. 2r : RR, Frcnières (H. M.)
;
—

3s : RR, bois du Pissot (Ler.). — M, Sj, J : m.

Hederac Vauch. — EF. 501.

Parasite sur le Lierre. — A. Ip : RR, Aigle (Rap.) ;
— 2r : RR, Tour

de Duin (Murot, Fav.) ; S'-ïriphon (Jacc). — M. 11 : Rl{, Vevcy

(Burnat) ; entre Jongiiy et Clicxbres (H. 31.) ;
Ogoz près Chexbres

(J. RI.); Chardonne (G. Colomb.); — 2n : 0. — Sj : RR, La

Lance (Payot). — J : 0.
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Fam. LWIII. — Labiées Juss.

386. MEMHA.

Sect. A. — Spicatae L.

Soi;s-SECTioN I. — SYLVESTRES Wirtg.

sylvestrlM L. — EF. Ô03.

Bords des chemins, pâturages. — A. C. oTo-lbOO"" et peut-être

plus haut. ~ M. Sj. C, AC. — J. rg. mn et mtg. C, AC ; rg. alp. 0.

Cette espèce est très-variable ; ses nombreuses races et variétés

peuvent être réparties en six groupes. Pour de plus amples

détails, sur ce genre, nous renvoyons le lecteur à la deuxième

partie de notre ouvrage.

Groupe i . — Rotundifoliae Malinvaud.

rotundlfolla L. — EF. 503.

Bords des chemins. — A. 1p : 0; — 2r : RR. sur Montreux (Vett.)
;

— 3s : m. —M. 11 : AR, R; - 2n : ou m. Sj : J : ou m.

Le groupe 2 Venosae Dsgl. et Dur n'a pas encore de représen-

tant dans la flore vaudoise. Peut être le 3J. rotundifolia X syl-

vestris signalé aux environs de Lausanne par IMurel et M. Favrat

en fait-il partie?

Groupe 5. — Vehdinae Pérard.

f w/M/mrt Loj. Rcv. FI. S|)a (l<S2^), p. W^ù. — M. dumelorum Déségl.

Descrip. de pi. rar. et crit. de France et de Suisse (non Schultz).

Bords des chemins. — M. Il : RR. Rlorges (II. M.); Rolle (Rap); —
2n : ou m. — ,\ : Sj : J : ou m.

•\ gencvcnsisDcscç). cl Dur, Dcscript. de nonv. nicntlies in Bull. Soc.

bot. de Belg., 1870, p. 315 (extrait p. li).

Bords des chcn)ins. — M. Il : RR. Environs do Lausanne (Muret),

Rolle (Déségl.) ailleurs 0.

Groupe 4. — Tomcnlosac !)si^l. cl Dur.

t monlico/ci Dsgl. d Dur. i.e., p. r)"27((v\tr. p. t^O). — M. cnndicaus Auvi.

hciv. (niiix. pro p.'ulc) non (]r;in(z,

{Lti suite paraîtra dans le volume suivant.)

1



LES

VIEUX ARBRES DE LA SUISSE,

PAR

LOUIS PIRE,

Président de la Société royale de botanique.

Lors du séjour que je fis l'année dernière aux bains de

TAIliaz dans le canton de Vaud en Suisse, j'eus l'occasion

de faire quelques observations curieuses sur la végétation

de ces régions alpestres.

La vallée de l'Alliaz est située à deux lieues et demie

nord-est de Vevey, à une altitude de JOoi mètres

au-dessus du niveau de la mer. Elle est en plein dans la

région des pâturages. A l'ouest, elle est bornée par les

monts des Pléiades, à l'est par ceux du Folly dont les

eaux forment le torrent nommé Baye de Clarens qui va se

jeter dans le lac Léman. Au sud, on voit le mont Cubly

au-dessus duquel on aperçoit les sommets couverts de

neiges éternelles de la Dent du Midi. Au fond de cette

vallée, se trouve l'établissement de bains qui est alimenté

par une source froide d'eau sulfureuse.

Derrière le bâtiment, sur la liauieur de même que du

sommet des Pléiades, on découvre la chaîne du Moléson,
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une partie du Jura, les lacs de Neuchàtel, Morat et

Biennc. On jouil d'un des poinis de vue les plus beaux et

les plus étendus du canton de Vaud, sur tout le bassin du

Léman et sur une partie du canton de Fribourg, du Valais

et de la lïaute-Savoie.

C'est surtout la végétation arborescente couvrant le

flanc des montagnes qui a attiré mon attention. C'est dans

les foièts de hêtres et de sapins dominant la région des

pâturages et croissant sur les pentes escarpées des Alpes,

(juM faut rechercher les exemples nombreux de cette

grande lutte pour l'existence dont nous parle l'illustre

Darwin. Quelles différences profondes on remarque entre

la haute futaie de nos pays plats et les végétaux ligneux

dont se composent ces forêts alpestres. Les arbres de nos

forêts s^élèvent vers le ciel comme des colonnes toutes

droites; ils ne présentent aucune trace de lutte et tous se

ressemblent; ceux des régions alpestres, au contraire, ont

eu à résister aux avalanches, aux torrents dévastateurs, aux

rochers se détachant des sommets et roulant dans la plaine.

Que de péiipéties, que d'accidents de tous genres ces

arbres ont eu à supporter avant de pouvoir jouir paisible-

ment de leur part de lumière. Que de formes fantastiques

se sont produites chez eux par suite de toutes ces catastro-

phes réitéiées. Dans la forêt de hêtres qui couvre le flanc

de la montagne prés des bains de l'Alliaz, j'ai observé un

lirand nombre de ces formes étranges. Trois des plus

curicHises sont représentées dans les planches ci-joint.Voyez

d'abord ce tronc de hêtre tordu à la base (pi. I. (ig. 5)

semblable au coi ps d'un gros serpent blessé se repliant

sur lui-même. iJrus(piement, ce tronc tortueux se redresse

et s'élance pei pendieuhuiement ne présentant plus de

trace de lutte ni de soulfrance. La première phase de son
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existence a été pénible et douloureuse, mais ses mauvais

jours sont passés : il a désormais sa place au soleil.

Plus loin, plusieurs hêtres (pi. II, fig. 2) ont mis en

pratique notre devise « l'Union fait la force. » Ils se sont

réunis et, 1: urs (roncs s'étant soudés, ils forment main-

tenant une association puissante capable de résister aux

nombreux agents destructeurs dont ils sont entourés.

A quelque distance, un hèlre a été fendu de haut en

bas; une moitié est restée ferme et continue à végéter,

l'autre est tombée, mais en tombant elle a eu Theur de

rencontrer un autre arbre qui l'a reçue dans une bifurca-

tion de sa tige (pi. II, fig. 1). Une soudure s'est opérée et

ces deux arbres végètent ensemble unis par un lien indis-

soluble. Mais quittons cette forêt de hêlres et transportons

nous au sommet de la montagne dans la forêt de sapins à

une altitude d'environ 1400 mètres. C'est là que nous

attend une véritable merveille de végétation. C'est un

vieux sapin qui domine d'une dizaine de mètres tous ceux

qui l'entourent, et, sans nul doute, c'est l'arbre le plus

ancien et le plus remarquable du canton de Vaud et peut-

être de toute la Suisse.

On peut voir ci-joint une représentation très-exacte de

ce géant du règne végétal. A la base, son tronc mesure

environ dix mètres de circonférence. A une hauteur d'un

mètre et demi du sol et du côté du midi, naissent sept rejets

qui sont devenus autant d'arbres aussi vigoureux que les

autres sapins de la forêt. D'abord recourbés et tordus à la

base, ils se redressent pour s'élever ensuite perpendi-

culairement en suivant une direction parallèle à la maîtresse

lige. Mais le fait le plus curieux à signaler ici, c'est que

les deux plus gros de ces rejetons sont reliés au tronc

principal par des contreforts subquadrangulaires présen-
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tant Taspect de véritables sommiers et provenant de bran-

ches anastomosées. Mais comment celte soudure s'est-elle

produite? On sait que les anastomoses (jui sont si com-

munes chez les angiospermes sont très-rares chez les

Conifères. Il m'a été impossible de découvrir l'endroit de

la soudure. Une branche parlie de la maîtresse tige est-elle

allée se souder au tronc du rejeton par une sorte de greffe

par appi'oche ? Ou bien deux branches parties en même
temps du rejeton et de la maîtresse tige se sont-elles ren-

contiées et soudées par leurs extrémités ? La première

hypothèse me paraît la plus probable. Quoi qu'il en soit, il

y a là, me semble-t-il, un curieux exemple d'adaptation.

Voilà une branche qui change complètement de destina-

tion ; au lieu de servir de support aux organes appen-

diculaires, elle se fait arc boutant et elle remplit loffice

de contrefort. Elle ne diffère du reste en rien d'une

branche ordinaire; elle est revêtue d'une écorce en

tous points semblables à celle de la maîtresse tige et

du rejeton qu'elle soutient. L'espace compris entre le

plancher raboteux formé par l'enchevêtrement des reje-

tons à leur point de départ et les deux arcs boutants, est

assez vaste pour qu'on puisse y construire une habitation

dans laquelle un ermite se trouverait fort à Taise.

On a beaucoup parlé des vieux châtaigniers des bords

du Léman et de l'ancien tilleul de Fribourgqui remonte,

dit-on, à l'époque de la lutte que la Suisse eût à soutenir,

contre Charle-le-Téméraire ; je n'ai trouvé nulle part la

moindre mention du vieil Épicéa de TAlliaz (pii, sans nul

doutC;, remonte beaucoup plus haut que le tilleul de Fri-

bourg. Je pense qu'on pourrait, sans être taxé d'exagéra-

tion, lui assigner sept à huit cents ans d'existence.

I
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SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE

DE BELGIQUE.
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Séance mensuelle du 8 janvier 1881.

Présidence de M. L. Pfré.

La séance est ouverte à 7,10 heures.

Sont présents : MM. Carron, De Bosschere, Delogne,

Delerme,Donckier, Th. Durand, Gravis, Marchai, Pigneur,

Robie, Sonnet, Vander Bruggen; Crépin, secrétaire.

M. Boerlage, docteur en sciences, assiste à la séance.

Le procès-verbal de la séance du 5 décembre 1880 est

approuvé.

Correspondance.

Le Secrétaire fait l'analyse de la correspondance.



Ouvrage» reçu» pour la liibliothcciue.

Echange avec le Bulletin.

Journal of tht> Royal Microscopical Society, n" 10. —
Botanisches CentralblaU, n"'^ 4-7 à 52 et n"" i à 3. — Bota-

niska Notiser, n" 6. — The Journal oj the Linncan Society,

n"^ 95 à 107. — The Transactions of the Linnean Society,

vol. I, paris VI à IX. —Atti delta Sociela italiana di scienze

naturali^ vol. XXII, fasc. 1 et 2.

—

Niiovo giornale botanico

itatiano, \i° 4. — Botanische Zeilimy, n"^ 48 à 52. —
A thenœum Belge, n° 24. — Annales de la Société entomo-

loyique de Belgique, tome XXIV\ — 77ie American Journal

of Scienze, n° 120. — Proceedings of the Belfast Natural

Uistory and Philosophical Society for the sessions 1878-

1879. — Bulletin de l'Académie de Belgique, n"' 9 à \] .
—

Revue Savoisienne, n°^ 11 et 12. — Bulletin de (a Société

botanique de France, n° 5. — Revue des sciences naturelles,

n'' o. — rAinico dei Campi, W" 11. — Bulletin scie)ttifique

du Département du Nord, n° 10. — Feuilles des jeunes

naturalistes, n° 125.

Dons des auteurs.

Ensayo sobre una nuova classification de las Bosas, etc.,

por M. Gandoger. Barcelona. 1880, in-8°. — Florale de

Uasselt ou Catalogue des plantes cioissant spontanément

dans les environs de cette ville, pai* 0. Gcraels. llasscll,

1880, ii)-8°. — Observations sur quelques Menthes, par

A. Déségliso. Angers, 1880, in-8". — Descriptions cl

observations sur plusieurs Bosiers de la flore française.

par A. Déséglise. G;uk1,1880, in-S".— Congrès internatio-

nal de botanique et d'horticulture tenu à Paris du 1G au

2i aoiit 1878. Paris, 1880, 1 vol. in-8«,. (Don de la Soeiéié

bolaiiiijiic (le France). — l>e llnjluence de la lumière sur



la i^égétation. Conférence donnée le 11 janvier 1880 à la

Société royale Linnéenne, par Aug. Gravis. Bruxelles,

1880, in-8°. — A Synopsis of Aloineae and Yuccoideae

^

by J.-G. Baker. London, 1880, in-8°.

Lectures, communications.

M. Crépin lit une notice de M. Roumeguère, directeur

de la Revue mycologique. L'impression de cette notice

est votée.

NOTE SUR LE BOLETUS RAMOSUS BULL. RÉCEMMENT TROUVÉ

EN BELGIQUE, par C. Roumeguère.

Je dois à la bienveillance de M. Delogne, aide-natura-

liste au Jardin botanique de Bruxelles, la communication

d'un gigantesque Polypore rameux, précisément la forme

rare et curieuse qu'a figurée Bulliard dans la planche 418

de ses Champignons de la France et que je n'avais jamais

vue ni vivante ni desséchée. Ce champignon, lignifié par la

dessiccation, mesure près de 50 centimètres en hauteur.

11 a été trouvé dans une cave à Deux-Acren (Belgique), sur

un vieux tronc de pommier et donné aux collections du

Jardin botanique par M. Th. Le Comte.

La légende de la planche de Bulliard concorde assez

bien avec les descriptions faites à la même époque hors

de France et avec celles qui ont été faites depuis. L'habile

iconographe dit : « Ce champignon est fort rare
;
je ne l'ai

jamais vu que deux fois; il m'a été communiqué par

MM. de Jussieu et Solleret. 11 vient sur les pièces de bois

de charpente qui commencent à se pourrir. On m'a assuré

l'avoir vu nombre de fois dans des carrières. 11 se distin-



guc de loules les cspèees de ee genre par ses divisions

rameuses, la plupart cylindriques et par la distribution de

SCS tubes dont toute sa surface est couverte. Sa chair est

blanche, cassante; ses tubes sont courts, irréguliers,

continus entre eux et inhérents à la chair; il paraît qu'il

croît lentement et qu'il persiste plusieurs années. On le

dessèche facilement et sans qu'il change de forme;

rétendue de ses rameaux couvre un espace de 16 àlSpou-

ces. Il n^a qu'une faible odeur de champignon et lorsqu'on

le mâche on croirait avoir à la bouche de la sciure de

bois. »

Bulliard n'avait pas distingué qu'il avait sous les yeux

une forme dégénérée d'une espèce qu'il avait déjà décrite

sous le nom de Boletus imbrkatiis tab. oo7 de son

ouvrage. C'était en effet le B, caudicinus de Scopoli,

que Fries ramenait plus tard au B, imbn'catus (Bull.)

var. nviwsiis (Bull.) Hymen. Europ., p. 542. Le père de

la mycologie a placé avec raison le type de cet état slipilé

claviforme et poreux sur toute son étendue dans la sec-

tion Caseosi de ses Merisma [Flnbellaria de Chevalier).

Fries avait dit en parlant des Meris7na : In cnjptis elavati

etporosi saepe persishmt.

Frics, dans son dernier livre précité (Hjjm. Eur.) cite

à l'occasion du type, mais- du type seulement, comme
auteurs qui le mentionnent, Kickx et le D'Quélet, et com-

me synonyme le B. amarkans Pers., et il dit pour l'habi-

lat : ad trnncos rarios raro. L'auteur de la Flore crypl.

des Flandres (p. 200) ne mentionne que le type à c/m-

peaux larges, imbrkpiés, etc. « sur le Hêtre et sur les

troncs coupés, entr'aulres sur le talus de la citadelle de

Gand ». M. le l)"" Quélet (Champ. Jura Vosges, p. 275)

ne parle également que du type et il dit « troncs de

«



Hêtres, assez rares ». Chevalier (Flor. des env. de Paris,

p. 259) avait vu la forme dégénérée ; il la cite comme

l'avait cilée De Candolle [FI. Fr., p. 298), mais comme
variété du Pohjporus sulphureus Fr., citation inexacte

quoique cetle espèce soit très-voisine du type admis à bon

droit par Fries. « C'est une espèce des plus élégantes

dit Chevalier, loc. cit., tant par son port que par sa belle

couleur (0 ; elle présente souvent à sa souche des mame-
lons analogues aux jeunes pousses du bois du daim ou

du cerf. Ceci nous explique cette monstruosité ou la

variété A figurée par Bulliard sous le nom dei?. ramosus,

et dont les chapeaux ont conservé la forme cylindrique,

qui est leur forme primitive. »

Les auteurs les plus récents en France et en Belgique,

M. C. Gil let (Les Hymen, de Fr.) et M. le D*" Lambotte

(Flore mycol. de la Belgique, 1880. t. I, p. 401) tout

comme Kiekx et M. Quélet ne mentionnent que le type

à chapeaux très-larges, imbriqués et ne parlent aucune-

ment de la forme à rameaux cylindriques. Frics ne paraît

pas avoir vu vivante la forme figurée par BuUiard. Ce

spécimen retrouvé de rms jours en Belgique établit donc

la grande rareté d'une forme observée à la fin du

siècle dernier en France et dont on n'avait plus parlé

depuis le commencement de celui-ci.

Bien qu'on ne doive apporter qu'une importance relative

aux formes végétales détournées par des causes acciden-

telles d'un type constant, il est bon d'arrêter son attention

cependant et d'étudier un cas tératologique qui de temps à

(i) Le P. mlp/iurens est jaune soufré passant à l'orangé, tandis que le

P. imbtHcatus est fauve clair passant à la couleur rose canelle.

Al
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autre, de siècle en siècle, se présente avec les mêmes carac-

tères. J'ai expliqué dans le chapitre Tératolofjie mycolo-

gique de mon Histoire des Champignons (page 5G) que les

cas de dégénérescence monstrueuse étaient dus le plus

souvent à la situation du mycélium dans un milieu où il

ne trouvait pas réunies les conditions d'air, de chaleur,

de lumière et d'humidité nécessaires au développement

normal de la plante. Dans la cave où le Polypore de Dcux-

Acren vient de se montrer, le champignon sest allongé,

ramifié, étendu, peut être hien comme s'il cherchait l'air

et la lumière qui pouvaient lui manquer; mais on ne

peut pas dire qu'il représente un être imparfait, ni

méconnaissable, puisque les pores des cylindres sont

exactement semblables aux pores des chapeaux circulaires.

C'est, il faut peut être le reconnaître, un Polypore complet

qui pourrait mériter un rang spécifique distinct et à

l'appui de cette opinion, je rappelle son habitat constaté

par Bulliard. « Il vient, dit-il, dans les carrières », mais la

forme que représente cet auteur et qui est celle de l'exem-

plaire belge « vient sur les pièces de bois de charpente

qui commencent à se pourrir, » Bulliard ne dit point que

ce soit à l'obscurité ou dans une cave, et son champignon

a dû être récolté dans un gîte non insolite, puisqu'il

ajoute plus loin par opposition : « On m'a assuré l'avoir

vu dans des carrières... » Chevalier, ne parle nullement

d'une cave ; il a vu l'état claviforme à l'air libre ; il la qua-

lifie de variété. Le type auquel on la rapporte est amer

au goût; les auteurs qui en parlent sont d'accord sur ce

point. J^a variété n'est pas amère au goût
;
je l'ai vérifié.

Bulliard dit « lorsqu'on le mâche on croirait avoir dans

la bouche de la sciure de bois, » or la sciure de bois n'e>i

pas j)récisément amère.
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Attendons de nouvelles remarques sur un sujet vivant

pour décider si son état n'est pas tout à fait aussi mon-

strueux qu'on Ta cru jusqu'à ce jour. Je souhaiterais

cependant, pour mes contemporains et pour moi-même,

que le Polypore rameux n'attendît pas encore un siècle

pour se montrer de nouveau !

M. le Président informe l'assemblée que l'un de nos

confrères les plus actifs et les plus aimés vient de mourir,

M. Oscar Hecking. Il rappelle que notre ami regretté,

a, depuis son entrée, en 1869, dans notre Société, suivi

toutes les herborisation générales, qu'il a fait un grand

nombre d'excursions botaniques dans le pays et qu'il a dé-

couvert plusieurs habitations nouvelles d'espèces extrême-

ment rares. Il propose à l'assemblée d'écrire une lettre

de condoléance à sa famille. Celte proposition est adoptée

à l'unanimité et le Secrétaire est chargé d'adresser celte

lettre à la veuve du défunt.

M. Crépin, secrétaire, fait connaître que la veille il a

assisté aux funérailles d'Osc. Hecking cl qu'en l'absence de

M. le Président empêché, il a prononcé, au nom de la So-

ciété, un discours sur la tombe de notre confrère. Il

propose ensuite à l'assemblée de voter l'impression d'une

notice biographique. Cette proposition est acceptée et la

notice paraîtra dans le compte-rendu de la séance.

NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR OSCAR HECKING, par F. Crépin,

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ.

Notre confrère M. Hecking était l'un des plus zélés

membres de notre Société. Ses herborisations ont été

nombreuses ; ses observations et ses découvertes aideront
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aux progrès de la géographie botanique de notre pays.

Dans une position de fortune qui lui permettait de se

livrer sans entraves à sa passion pour la botanique, il

aurait pu consacrer pendant un grand nombre d'années

un temps considérable à ses reclierches favorites. La

Société a perdu en lui un botaniste actif qui lui aurait

encore rendu beaucoup de services.

Oscar-Marie-Alguste-Joseph Hecking est né à Louvain

le 10 mars I80O.

Il fit ses études humanitaires au Collège communal, et

commença, en 1868, Tétude des sciences à TUniversilé

de sa ville natale. Sa santé assez délicate ne lui permit pas

de poursuivre ses études universitaires et de prendre des

grades académiques; mais les connaissances qu'il avait

acquises lui ont néanmoins facilité l'étude d'une science à

laquelle il s'adonna bientôt presque exclusivement. Le

goût pour la botanique lui fut inspiré par l'exemple de

plusieurs de nos confrères de Louvain bien connus par

leurs recherches heureuses sur la flore du Brabant.

Ilecking, alors qu'il était encore sur les bancs de l'Uni-

versité, devint le compagnon fidèle de nos amis, MM. Ba-

guet, De Prins, de Dieudonné et Bamps. Associés par la

science, unis par Tamilié, ces botanistes firent un grand

nombre dexcursions et se constituèrent même en un petit

cercle botanique. Grâce à leurs efforts communs, la

distribution géographique des plantes, non-seulement

dans la province du Brabant, mais encore dans d'autres

régions du pays, s'enrichit de documents nombreux et

intéressants.

Hecking eut même l'heureuse chance de découvrir deux

plantes extrêmement rares : le Najan major Kolh dans

les étangs de Parc près de Louvain et le Nilella tcmiissima
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Coss. et Germ, dans les fossés aux environs d'Exaerde

(Flandre orientale).

Lors d'une herborisation de la Société royale Linnéenne

dans les prairies le long de Moerbeek, en 1875, nous

découvrîmes une forme extrêmement curieuse d'une

Violette. Hecking en fit une abondante récolte pour son

herbier et pour ses correspondants et, de plus, il en

emporta des pieds vivants qu'il fît cultiver au Jardin

botanique de Louvain. D'après notre conseil , il rédigea

sur cette Violette un travail qui a paru dans le tome XV
de notre Bulletin sous le titre de : Notice sur le

Viola la.ncifolia Thore, plante nouvelle pour la flore

belge,

A la session extraordinaire de la Société en 1878, il

fut chargé de rédiger le compte-rendu de l'herborisation

générale dans les hautes Ardennes. Ce compte-rendu,

écrit avec élégance et rempli d'observations judicieuses,

a été publié dans le tome XVI du Bulletin.

Comme ces travaux avaient été accueillis avec faveur,

Hecking comprit qu'il pouvait se rendre utile à la science

en publiant le résultat de ses recherches, et dès lors

il entreprit des observations spéciales qui concordaient

avec sa passion pour les excursions botaniques. Il s'était

proposé d'étudier avec beaucoup de soin l'introduction

des plantes étrangères à notre flore le long des voies

ferrées du pays. Il obtint de l'administration l'autorisa-

tion de parcourir les lignes de chemins de fer pour en

explorer les talus et les tranchées. Les matériaux abon-

dants qu'il avait déjà recueillis dans ce genre d'herbo-

risations promettaient un mémoire fort curieux et qui

aurait été très-utile pour l'étude de la géographie bota-

nique. Les matériaux ne sont pas perdus; ils pourront
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servir à celui (jui reprendra ce même genre de recher-

ches, mais il est prolondénienl roii;rellahle qu'il n'ait pas

été permis à Tauteur de terminer ses ohservations. Souvent

Heckingnous a entretenu de celles-ci et nous n'avons cessé

de reneourager et de lui montrer le vif intérêt que pré-

sentaient ses investigations.

Hecking venait assez fréquemment à Bruxelles et chaque

fois il s'empressait de visiter le Jardin botanique, où

l'attirait son goût pour la botanique et l'horticulture.

Depuis la fin du printemps dernier, il avail interrompu

ses visites et lors de nos fêles botaniques au mois de

juillet on ne le vit pas parmi nous. Son absence fut remar-

quée. C'est qu'à cette époque déjà les craintes que lui

causait sa santé lui avaient fait momentanément négliger

ses relations botaniques. Il dissimulait son état à ses

amis, mais néanmoins ceux-ci en lui voyant perdre sa

gaieté furent saisis de tristes appréhensions. Le mal

dont souffrait notre confrère fut aggravé par les inquiétu-

des que lui causa une grave maladie dont fut atteint l'un

de ses deux jeunes enfants (') qu'il adorait. De semaine en

semaine, il s'affaiblit et dans la nuit du 5 janvier il

s'éteignit doucement et sans souffrance, La veille encore,

il projetait de nouvelles herborisations et se promettait de

reprendre bientôt le classement de son herbier. Il avait bien

compris que son état n'était pas sans danger, mais il n'eut

pas un seul instant la pensée que la vie allait bienlôt le

quitter. Grâce aux douces illusions qui le bercèrent jus-

qu'à ses derniers moments, il échappa à la cruelle vision

(I) Oscar Hecking s'est marié leli' juillet \H7i avec .^ladc/iioiscllc Aima

Carlfcr. Il laisse deux enfants, Léon et Armand.



du désespoir de sa jeune et cliarmaute famille et de ses

vieux parents dont il faisait tout le bonheur.

La foide compacte et recueillie qui se pressait à ses

funérailles témoignait combien notre pauvre ami était

aimé et estimé.

Le Président de notre Société qui se trouvait empêché,

nous avait chargé de représenter la compagnie à la céré-

monie funèbre et de prononcer un discours sur la tombe

de notre regretté confrère. C'était la seconde fois que nous

nous rendions à Louvain pour dire un suprême adieu à un

membre de la Société. En 1875, c'était pour Oscar de

Dieudonné, enlevé à la science et à ses amis en pleine

jeunesse; le 7 janvier 1881, c'était pour Hecking, l'un des

amis intimes du premier, emporté comme lui à l'âge de

trente ans.

Maintes fois Hecking, qui aimait beaucoup les envi-

rons de Parc, avait manifesté à ses compagnons d'herbo-

risations le désir d'être enterré au cimetière de Fabbaye.

Hélas son désir a été accompli ! Sa tombe est creusée au

versant d'une colline qui domine les beaux étangs que son

cœur de botaniste affectionnait. Au prochain printemps,

Parc verra renaître sa flore si riche en plantes rares, mais

notre cher confrère ne sera plus là pour Tétudier et en

distribuer les richesses à ses confrères.

La mémoire de notre ami ne sera pas oubliée ; elle

se conservera dans le souvenir de tous les membres de

notre Société qui, en consultant leurs herbiers, se rappel-

leront le compagnon si sympathique et si fidèle de toutes

nos excursions botaniques.

M. le Secrétaire attire l'attention de l'assemblée sur un

intéressant Catalogue de la florule des environs de Hasselt
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que M. Oscar deracls vient de publier dans le Bulletin

des Mélophilcs.

M. le Président demande que la liste des deux premiè-

res séries de Diatomées de Belgique que M. Delogne,

aide-naturaliste au Jardin botanique de l'Etat, vient tout

récemment de publier en nature, soit reproduite dans le

compte-rendu de la séance. Cette proposition est adoptée.

LISTE DES ESl^ÈCES DES DEUK PREMIÈRES SÉRIES DE DIATOMEES

DE BELGIQUE PUBLIÉES par G. Delogne.

1. Achnanthes coarctata Grun. — Frahan.

2. — dubia Grun. nov. sp. — Bruxelles.

5. -— lanceolata Grun. — Saint-Josse-len-Noode.

i. Amphiprora paludosa W. Sm. — AustruweeL

5. Amphora humicola Grun. — Bruxelles.

6. — ovalis K.ùtg. var. — Dieghem.

7. Ceratoneis Arcus Kûtg. — Rochehaut.

8. Cocconeis pediculus Ehb. — Anvers.

9. — Scutellum Ehb. — Nieuport.

10. Cymbella gracilis Kùtg var. laevis K.utg. —Bruxelles.

11. — helvetica Kiitg. — Bruxelles .

12. Cymatopleura Solea Bréb. — Ixclles.

13. Diatoma elongatuin Ag. — Nieuport.

14. — vulgarcBory. — Tournai.

15. Epithemia Argus Ehb. — Frahan.

16. — gibberula Kûtg. — Ixclles.

17. — Sorex Kùlg. — Anvers.

18. — turgida Kùtg. — Saint-Trond.

19. — Zebra Ehb. — Aile.

"20. Fragilaria capucina Dcsm. var. mcsolepta Grun. — Bruxelles. — On

trouve parfois dans ce numéro le Fragilaria brevislriata Grun. nov.

sp. dont une préparation spéciale sera donnée dans les séries

suivantes.
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21. Gomphoncma Augur Eiib. — ScKaeibeek.

22. Hantzsciiia ainphioxys Grun. — Ixclles.

2Ô. Iliinantidium peclinale Kiitg. — Bruges.

2i. Mclosira arenaria Moor. — Allé.

25. — crenulata Kiitg. — liouge-Cloitie.

2G. Melosira Roeseana Rabli. — Frahan.

27. — subflexilis Kiitg. — Austruweol.

28. — varians Ag. — Bru.xellcs.

29. Moridiou circulare Ag. — Rouge-Cloîlre.

50. — circulare Ag. var. constrictuni Giuu. — Fays-lcs-Vencur.s.

51. iXavicula Brebissouii Kiitg. — Laeken.

52. — elliptica Kiitg. — Bruxelles.

53. — Reinhardti Grun. — La Hulp:-.

54. — spbaorophora Kiitg. — Saiut-Jossc-ten-><oode.

55. — Tuscala Ebb. — Orval.

56. Nitzscbia sigmoidea W. Sm — Bruxelles.

57. — sinuata Grun. — Frahan.

58. — Tabellaria Grun. — Bruxelles.

59. Odonlidium anc^ps Ebb. - Moginiont.

iO. — biemale Kiitg. type ct var. mesodon Grun. — Vivy.

4f[. Pleurosignia attenuatum Kiitg. —Bruxelles.

42. — Parkcrii Harr. — Anvois.

45. Stauroneis Pboenicenteron Ebb. — Bruxelles.

^i. Surirella Cruraena Brcb. — La Ilulpe.

4ij. — Gemma Bréb. — Biankenberge,

46. — ovalis Bréb. — Saint-Josse-ten-Noodf^.

47. — spiralis Kiitg. — Diegbem.

48. Synedra capita Ebb. — Bruxelles.

49. Tabellaria flocculosa Kiitg. — Paliseul.

50. Tctracyclus Braunii Grun. — Allc.

Proclamation dc luciubrcs cfTeclifs.

i\L\I. De Bosschei e et Cluysenaar, présentés à la séance

précédente, sont proclamés membres effectifs.

Avant de lever la séance, M. le Président annonce que

M. Gravis soimietlra^ après la séance, à l'examen de ses
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confreres une série de prépnralions analomiqucs faites par

lui. ('es |)réparalions aj)|)ai'lienncnl aux plantes suivantes :

Victoria rifjia (pétiole et limbe de la feuille), Nupltar

Uilemu (pétiole, limbe, poils ramifiés), Afjavc americana

(épidémie et coupe de la feuille), Testudinaria elephanti-

pcs (tige), Nelunibium speciosnm (pétiole) et Musa Ensete

(pétiole).

La séance est levée à 7.Ô0 lieurcs.

Séance mensuelle du 5 février 1881.

Présidence de M. L. Coomans.

La séance est ouverte à 7,25 heures.

Sont présents : JMM. Delogne, Determe, Donckier,

Th. Durand, Errera, Gillon, Gravis, Teirlinck, Vender

Bruggen, Vanpé, Vindevogel, Crépin, secrétaire,

i\I. Boerlagc, docteur en sciences, assiste à la séance.

Le |)rocès-vrrl)al de la séance du 8 janvier 1881 est

approuvé.

<^oi*rc.*i|»oii(l.'iiicc.

MM. les Docteurs Fries et Flûckiger remercient pour

leur nominal ion de membies associés de la Société.

M. Km. Gens, président du (lercle des sciences natu-
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relics de Verviers, leniereie la Société pour Tcnvoi des

publications qui a été fait au Cercle.

OiiTi*:igcs rcçiifti posii* \:\ liibliotlicqiie.

Echange avec lo Bullelin.

The American Journal of Scknce. ?\° 121 . — Botanischea

Centralblatt, N°^ 5 à 6. — /h'ebissonia, iN"^ o el 0. —
Botanhche Zeitung, N*"' I à 4. — ISAthenœum Belge,

iV°^ 2 et 5. — Bulletin de la Société Vaiidoise des sciences

naturelles, i\° 84. — The Gardeners' Chronicle, N"' 567

à 571. — Beiue Mycoloçjique, N" 9. — Muoio giornale

botanico italiano, jN<^ 1 . — Bulletin de la Société impé-

riale des naturalistes de Moscou, N" 2. — Bulletin de ta

Société des sciences historiques et naturelles de Semur,

16- année, 1879. — Société entomolorjique de Belgique.

Comptes-rendus des séances de décembre 1880 et

janvier 1881. Annales, t. \X1II. — Procés-cerbal de

la séance du 50 décembre 1880 de la Société belge de

microscopie. — Revue Saioisienne, N" 12. — Feuille des

jeunes naturalistes, N" 124. — Trimtu's Journal of

Botany, N« 218. - UAniico dei Cantpi, iS*^ 12.

Dons des auteurs.

Études sur des coupes de Diatomées observées dans des

lames minces de la roche de Nykjobing (Jutland), par

M. Prinz. Bruxelles, 1880, in-8^ — Notice sur le

Jardin d'essai ou du Hammaprés d'Alger. Paris, 1880,

in-8". — Végétation de quelques Marronniers hâtifs en

1879 et 1880. Paris, 1880, m-'S^ —Observations sur les

fleurs doubles des Bégonias tubéreux. Paris, 1880, in-8".

— Note sur une Poire monstrueuse. Paris, 1880, in-S''.
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— Note sur la sîtiialion des bulbilles chez le Begonia

discolor R. Br. Paris, 1879, in-8°. — Noie sur des fleurs

inonstrucases de Grenadier (Punira fjraiiafum L.).

Paris, 1879. (Don de raiilour, M. P. Duchartrc). —
Enseiynenienl de la bolanique à récole primaire, par

Cil. De Bossclierc. Bruxelles^ 1880, iii-8".

Lectures, coiiiiiiiiuicatioiii».

M. KiTora diseule la (|iieslioii de la fécondation au

point de vue de rechange du pollen entre fleurs difle-

renles clicz la même espèce. M. le Président l'invite à

rédiger une note l'ésumant les principaux points de la

discussion. Cette note sera insérée au compte-rendu de

la séance.

SUR Ux\ 310YEN SBIPLE DE CONSTATER LA FÉCONDATION

CROISÉE CHEZ LES PRIMEVÈRES,

PAU Léo Errera.

Une l'oulc (rol)servalions et de raisonnements démon-

tienl, comme on sait, que la fécondation d'ime fleur par

le pollen d'une autre (leur de la même espèce est un fait

exirèmement fré(|uent, et cela même pour les plantes

liermaplnodilcs. Il semble cependant (|ue toutes les con-

vielions ne soient pas encoi'c enlrainées ; des doutes sur

ce point ont, entre autres, été exprimés récemment à

TAcadeniie de Belgi(|ue (Bull., 1880, N° 7, p. 7-8).

Si nous pouvions distinguer à son aspect le pollen de

la (leur même d'avec <'elui i\vs autres fleurs de la même
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espèce, la simple inspection d'un stigmate nous appren-

drait d'où vient le pollen qui s'y trouve. En général, nous

n'avons aucun moyen de reconnaître ainsi le pollen des

diverses fleurs d'une espèce donnée. Mais il en est autre-

ment pour les plantes hétérostyles. Chez la plupart

d'entre elles, le pollen des individus microstyles est nota-

blement plus gros que celui des individus macrostyles.

Dans le Primula elatior, par exemple, les grains de

pollen des individus microstyles ont des diamètres pres-

que doubles de ceux des individus macrostyles et ils

présentent d'ordinaire une cannelure de plus ; rien n'est

donc plus facile que de distinguer au microscope les

deux sortes de pollen. Il suffît pour s'en convaincre de

jeter un coup d'œil sur la planche I, t. XVII, du Bulletin

de notre Société.

Dans le courant de 1877, nous avons examiné avec

notre ami M. G. Gevaert un grand nombre de stigmates

de Primula elatior sauvage et nous y avons loujom^s vu \\v\

mélange des deux formes de pollen. C'est ce que l'on

trouvera figuré sur la planche que nous venons de citer

(fig. 10 et 11). L'observation a été faite sur place à l'aide

d'un microscope de poche, pour éviier que le voisinage

des deux sortes de fleurs dans un bouquet ne put occa-

sionner des erreurs. Le pollen de la forme à laquelle

apparlient le pistil qu'on examine est, en général, le plus

abondant ; mnis Taulre est mieux placé pour opérer la

fécondation, il est plus près du milieu du stigmate. On

sait du reste par les expériences de M. Darwin (Di/fcr.

Forms of Flnu'crs, |). ol) (|ue lorscjue les deux sortes de

pollen sont déposées sur un même stigmate, le pollen de

la forme à laquelle le stigmate n'appartient pas annule

l'action de l'autre.
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Toil! le monde doit, sans donlc, déj;» avoir songé à la

niélhode (Kohservalion Irès-simple que nous indiquons;

les (ravanx (jui ont rapport à ee snjet ne la mentionnent

cependant pas, à no're connaissance. CVst un moyen sûr

et direct do constater le transport <1m pollen de Tune des

formes de Primevères à l'autre.

Quant aux agents de ce croisement, on ne peut douter

un instant que ce ne soicMil les insectes, puisqu'on les voit

voler d'une fleur à l'autre et que l'on trouve toujours sur

eux les deux sortes de pollen, ([uand on les prend sur le

fait. On sait aussi que leur exclusion au moyen d'une gaze

amène la stérilité plus ou moins complète des Primevères

et que le vent ne saurait avoir d'action sur le pollen vis-

(jueux de ces plantes.

M. Crépin lit trois notices qui seront insérées au compte-

rendu de la séance.

SUR L'EMPLOI DE LA PHOTOGRAPHIE POUR LA

REPRODUCTION DES EMPREINTES VÉGÉTALES,

PAU François (^rkpin.

I.e programme du Corjgrès de botanique et d'Iiorticul-

liu'e tenu à lîruxelles en 1880 comprenait la question

suivante : « Les meilleiu's |)rocé«lés pour reproduire les

empreintes des végétaux fossiles. »

Je comptais pouvoir prendre la |)arole sur cette ques-

tion intér<'ssanle et montrer (|uel(|ues épreuves photo-

grapliiipics d'empreinles de noire flore liouillèrc ; mais,

à mon grand regrri, je n'ai pu faire ni l'une ni l'autre



23

chose. Heureusement que la question a pu être discutée

par deux habiles spécialistes, Mx\I. Boulay et Debey.

Je ne crois pas inutile de reprendre aujourd'hui le

sujet et d'exposer mes idées sur la nécessité de l'emploi

de la photographie pour reproduire les empreintes fossiles

et surtout celles du terrain houiller. Déjà dans Tune de

nos séances de 1879 (1) j'ai fait remarquer la supériorité

de la photographie sur le dessin.

Certains groupes de plantes de la flore houillère peu-

vent être reproduits assez fidèlement par la gravure

ou la lithographie, je citerai, par exemple, les Pécoptéri-

dées et les Neuroptéridées; mais il en est d'autres qui

défient le crayon. C'est ainsi que les Sphénopléridées

aux pinnules finement découpées ne peuvent être fidèle-

ment saisies que par l'appareil du photographe. On peut

certes en faire des dessins fort élégcuils, mais ces dessins

rapprochés des originaux témoignent immédiatement de

rinexactilude de leurs détails. Ce qui prouve à l'évidence

le manque de fidélité que je reproche au dessin, c'est

l'embarras journalier où se trouvent les paléontologues

pour identifier les pièces qu'ils étudient avec les figures

représentant les espèces décrites ; ce qui le prouve

encore, ce sont les figures qui sont données du même
type et qui diffèrent tellement entre elles qu'on est

souvent porté à croire qu'elles répondent à des espèces

entièrement différentes. Quand les figures sont gros-

sières, il devient alors tout à fait impossible darri-

ver à une identification satisfaisante. C'est le cas

pour le plus grand nombre des figures de Sp/ienopfcris

(!) Couf. Bulletin, tome XVHI, 2« partie, p. 49.
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publiées par (itilhicr ('). Cos (li^nros (pii rcprésciilcnt un

nomhrc wsm^a fousidrrahle crcspùccs ercccs par cet

autour, laissent rohscrvatcur dans un doute désespé-

rant. Pour appuyer plus encore ce que j'avance sur

rextrème difTiculté de représenter (Idèlement les Sphe-

noptcris au moyen de la lillioi^raphie, je citerai un exem-

ple surprenant d'incorrection. Dans son Histoire des

vér/étaîix fossilefi, Brongniarl a fait (igurer une magnifîfpie

empreinte de Sphenopteris Svhlotheimii ; or, la planche

rapportée à celte espèce et qu'on a souvent cilée à l'appui

de déterminalions, ne représenterait, parait-il, qu'un tifpe

imaginnirc ! D'après ce que nous apprend M. Slur (2), la

pièce sur laquelle la figure a élé dessinée et qui est

conservée au Musée de Strasbourg, ne ressemble pas

au porirait qu'on en a fait ; elle se rapporte à une

espèce très-bien figurée par M. Andrii sous le nom

de Sphcnopleris ohliisiloha(^}. (3n est vraiment stupéfié

quand on voit jusqu'à quel poini un dessinateur liabile

peut se tromper en voulant reproduire eeriaines emprein-

tes. Je pourrais ajouter d'auties exemples à celui-ci en ce

qui concerne les Spheuoptcjv's, mais la cbose me parait

inutile.

S'il y a des empreintes relaliv(>menl faciles à dessiner

ce sont bien celles des Calnviitcs. I^^neore ici, les dessina-

teurs ont été souvent infidèles dans la reproduction de ces

plantes. C'est ainsi qu'ils ont pres(jue toujours figuré les

(!) Ahdrilrhr iinrl VcrsIviuciutKivu des Zwirhducv Srlnnnrzknhlrnrjr-

hirycs, «-le. Zwick;iii, liS.lîj.

(2) /icissrskizzrn in ycrlnniill . il /,. /.. ;/((>/. liiir/isrnis/nft, IS/I, |). !2S(i.

(.") Die vnrwcllUclnn Pfhmzin fins drtn Slc'nihohlru-Grbirijr ilcr pr<i(S~

sii^rficn JUiriv/niidr inid W'cstphnlrti . Hdiiii, I S(iîj-l,S()î), t;il). X.
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cannelures alternant régulièrement d'un entrenœud à

l'autre, alors que réellement ces cannelures se corres-

pondent assez souvent d'une façon régulière. Si la photo-

graphie avait été employée, nous n'aurions pas nos ouvra-

ges remphs de figures de Calamités aux cannelures

alternant avec une précision géométrique qui n'existe pas

dans la nature.

Je ne veux cependant pas condamner systématique-

ment le procédé employé généralement pour la reproduc-

tion (les empreintes des terrains anciens. Si heaucoup de

figures sont défectueuses, il en est qui sont magnifiques et

dont la fidélité est très-satisfaisante. Mais, je le répète, la

photographie me semhie être appelée à remplacer, dans

beaucoup de cas, les procédés anciens.

Remarquons que les figures photographiques peuvent

tenir lieu des types originaux, et que souvent les détails

les plus délicats des organes sont étudiés plus facilement

sur ces fiL;ures que sur les pièces elles-mêmes. I/avantags

inappréciable des épreuves photographiques, c'est la fidé-

lité. Placé devant une figure gravée ou lithographiée,

lobservaleur se demande si le dessinateur a correctement

représenté l'objet si, d'autre part, le graveur a suivi

fidèlement les traits tracés par le crayon. Il y a toujours

entre lui et la pièce originale deux intermédiaires, deux

interprètes qui ont pu se. tromper dans leur interprétation.

Pour l'identification des espèces de la flore fossile, il existe

des diiïicullés que ne présente pas l'identification des

espèces de la flore vivante, ou que ne présente même pas

l'identification des espèces fossiles de la faune malacolo-

gique. Par des échanges, on peut se procurer des spéci-

mens de plantes vivantes ou des éclianlillons de coquilles

identiques à ceux qui ont été figurés; tandis qu'on ne

^ '^fl

^ ... ...

^^'i..^... .
'^'

1/
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parvient que Irès-diffîeilctnenl à obtenir des empreintes se

rapportant fiilèlemeiit aux figures. Les auteurs ou les

Musées ne conimunicpient pas les types aullienticjues qui

ont servi aux figures, de façon que les eomparaisons exigent

des déplacements qui ne sont pas toujours possibles.

H importe doue, répétons- le, de posséder des figures

absolument fidèles

L'intérêt de la science me fait insister près de mes

confrères en paléontologie, pour les engager à employer

dorénavant la pbotograpbie au lieu du dessin.

J'engage également les établissements publics, les

Musées, qui possèdent dans leurs collections les types

aulbentiques des anciens auteurs à faire reproduire

ces types par !a pbotograpbie. Ces élablissemenls ren-

draient par là un service exirèmemcnt imporlant à la

science. Les albums de pbotograpbies trouveraient cer-

tainement leur placement, car il n'est aucun Musée,

aucun paléontologue, qui reculerait devant l'acquisilion

d'aussi précituises collections. Ces publications meitraient

enfin un terme à raiiai"cbie qui vc'j:nc dans nos ouvrages

au sujet de l'inierprétation d'une foubi d'espèces.

On reprocbe aux épreuves pbolographiques Icui- peu

de durée, (pii f;ul craindre de voir, apiès un certain laps

de temps, les pl;<ncbes des ouvrnges descriptifs disparaître

complètement ou devenir méconnaissables. C'esi là un

très-grave (lan,i:cr, mais ainjuel on peu! lieui-iMiscmeiit

obvier en fnis;uit pliololillioginpiiii'i' ou IièlioLimpliici' les

épieuvi'S pbotograpbi(pies.

Les peines sans nombre (\\\r in;\ coiilécs, depuis bicnlùt

dix ans, ridcnlilicHlion plus ou ruoins salisfaisMUlc do
rmprciules (b-s v<''g(''iHU\ (b; la More bouillère de 1;»

Belgique, m'engjjgeut à faire des vceux ardents pour (pie

•1
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mes idées soient aecueillies favorablement par mes con-

frères de réiranger, vœux qui consistent donc à faire

remplacer le dessin par la photographie. On n'aura pas

toujours sous la main un photographe habile ; mais qu'à

cela ne tienne et qu'on emploie, s'il le faut, un photographe

médiocre : toujours une mauvaise photographie vaudra

mieux que la meilleure figure gravée ou lithographiée.

LA DÉCOUVERTE DU ROSA SABINI WOODS DANS

LE DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE,

PAR François CrkpiNo

On connaît la curieuse dispersion géographique du

Rosa Sabini, dont l'existence a tout d'abord été constatée

en Angleterre, puis en Savoie, en Belgique et enfin en

Suisse. Son aire d'extension doit maintenant comprendre

une nouvelle région à la suite de la découverte faite

par M. le Capitaine Moiitin. Ce botaniste a observé,

pendant l'automne 1879, quatre ou cinq pieds du R. Sa-

bini au Bois iVoir près de La Motte d'Aveillans (fsère).

M. l'Abbé Boulin, à qui il avait envoyé des échanlillons,

a rapporté celte llose au R. Dnniana Woods et il l'a

décrite sous ce nom dans la Feuille des jeunes naturalistes,

(ome X, p. 88. Comme j'étais très-curieux d'examiner cette

forme, j'ai piié M. Moulin de bien vouloir m'en envoyer

des spécimens, ce qu'il a fait avec une bienveillance

dont je lui suis très-reconnaissant. D'après les beaux et

nombreux échantillons en fleurs et en fruits dofil j'ai été
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gralific, la Hose du Bois .\oir est parfaitement idenlif|nc

avec certaines variations de mon R. coronata, qui est,

comme on le sait, spécifiquemeiU i(lenli(|ue avec le R.

Sabini. Sur les axes des éelianli lions du Bois Noir, je

n'aperçois aucun de ces aiguillons sélacés épars qui sont

parfois si abondants sur certains spécimens des diver-

ses variétés du R. Sabini d'Angleterre, mais cette absence

d'acicules, qu'on observe du reste très-souvent dans le

R. Sabini de Belgique et de Savoie, n'a pas d'importance.

Je ne m'arrêterai pas à recberclier à quelle variété précise

du R. Sabini se rattaclie la forme de l'Isère, parce que la

discussion m'entraînerait dans des développements (pii

dépassent les limites que comporte cette petite note. Je

dirai seulement que cette forme a les folioles non glandu-

leuses en dessous, que les sépales sont piesque toujours

entiers, que la corolle est d'un rose très-pàle et (|ue le

fruit est ovoïde. Avec M. Baker et M. Cbi'ist, je considère

les/?. Doniana WoolU, R invointa ^m'\l\\, R. sabaud

a

Uapin et R. coronata Crép. comme de simples foimes du

R. Sabini, se reliant entre elles par des variations nom-

breuses qui établissent une série continue et parfaitement

bomogcne.

Il est probable que le R. Sabini n'est |)as aussi rare en

France fju'on le suppose et qu'on finira par en constater

la présence ailleurs qu'en Savoie et dans l'Isère. Sa

ressemblance avec ceiinines formes des /». lo)nvn(o^a et

R. mollis l'a peut-être maintes fois fait méconnaître.

Ou il me soit permis, avant de teiMnifier, de IV'licilcr

M. le (iapilaine Moulin de son bcuiciisc (Icmoiinci-ic. Ce zélé

et pcispicace boliinisle ('hidic depuis plusieurs ann(''es les

Koses des en\irons de La Moite dAveillans, où il a fait de

nombreuses réioltes de formes e.M reniement intéressantes



29

qu'il distribue avec une grande générosité. Il m'a fourni

une magnifique série d'échantillons qui me sera très-utile

dans mes éludes sur les genre Rosa.

.ES ETUDES DE M. LE DOCTEUR BORDAS SUR LES ROSES

DE LA HOînGRIE,

PAR François C ré pin.

Ce que l'on a écrit sur les Roses pourrait former une

petite bibliotliéque, tant les travaux sur ce genre sont

nombreux. Depuis le commencement de ce siècle, le

nombre des botanistes s'occupant plus ou moins spéciale-

ment de ce groupe a toujours été en augmentant. Aujour-

d'hui, il n'existe presque pas de pays en Europe qui ne

comptent plusieurs spécialistes. A quoi peut être due

cette singulière fortune du genre Rosa? Est-ce à la

beauté de ses espèces ou bien à la difiTiculté que présente

leur étude ? Il y a lieu de penser que ces deux causes

réunies ne sont pas étrangères à la vogue dont jouit le

groupe en question.

M. le Docteur Borbas a voulu, à son tour, apporter sa

pierre à l'édifice en faisant connaître les Roses de son

pays. Sous le titre de A magyar birodalom vadon termo

RozsAi MONOGRAPiUAJANAK KiSERLETE (Primitiae monogra-

pltiae Rosarum imperii llungarici), il vient de publier un

volume in-8'' de 255 pages renfermant la description des

Roses de la Hongrie. L'auteur ne s'est pas borné à

décrire avec le plus grand soin toutes les formes de son

pays, mais il en a rattaché l'étude aux autres formes de

l'Europe, en donnant la classification complète des Roses
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européennes aecompagnéedc clef's dicholomiques cxlrèmc-

ment détaillées. Celles-ci sont dressées avec beaucoup de

soins et de détails ; elles forment une pnrtie importante

de l'ouvrage. La partie descriptive (écrite en latin)

renferme une foule de nouveautés cpii viennent enrichir

le catalogue déjà si riche des formes ou espèces de Uosa.

Les botanistes hongrois trouveront dans la monographie de

leur compatriote un excellent guide pour étudier les Roses

de leur contrées, et les spécialistes de Tel ranger pourront

y puiser des renseignements nombreux et iniéressants.

Je ne puis, dans celle petite notice, signaler ni les

espèces nouvelles décrites par :VL Borbas, ni faire ressortir

le mérite des remarques qu'il a faites en consultant les

documents précieux qu'il a eus à sa disposition. J'aurai du

reste Toccasion de faire connaître les unes et les autres

dans la suite des études que j'ai entreprises sur le genre

Rosa.

M. Gravis donne de nouvelles explications sur une

fascie qu'il a décrite l'année dernière dans le tome Xl\

du BuUelin. Il est invité à rédiger wna note qui sera insérée

dans le compte-rendu de la séance.

LE8 FASCIE8 SOUTERRAINES DES SPIREES,

PAR A. Gravis,

Docteur mi sciences iialurelles.

Récemment en parcourant les publications que la

Société reçoit en échange de son Biillciin, M. Crépin me

fit remarquer une notice de M. le D"^ R. Caspary, notice
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intîlulée : Eine (jebdmh-rte Warzel von Spiraea sorbi-

folia L. ('). L'auteur y décrit et figure une fascie qui

parait être identique à celle dont j'ai eu l'honneur d'entre-

tenir la Société dans sa séance du 10 avril 1880 (2). Mais

en supposant que ce soit bien la même anomalie que

nous avons observée, M. R. Caspary et moi, le titre que

nous avons donné à nos descriptions montre déjà que

nous ne nous entendons pas sur deux points. M. R. Cas-

pary parle d'une racine fasciée chez le Spiraea sorbi-

folia L., et moi d'une fascie des tifjes souterraines chez le

S. salidfoiia L.

Ces jours derniers, ayant résolu d'élucider la question,

je chercliai d'abord si c'était bien au S. salivifolia L.

qu'il fallait rapporter la fascie décrite dans ma note de

Tan passé. Cette fascie a élé trouvée dans l'Ecole de

botanique, par un jardinier qui creusait la terre devant

une touffe de S. salidfoiia L. Dès lors, il était naturel de

penser que la fascie appartenait à cette espèce. Cepen-

dant, sur la même |)late-bandc et à la distance d'envi-

ron l'"25, se trouvent plusieurs pieds de S. sorbifolia

(3 alpina DC. 1^). En fouillant le sol, je constatai que

les deux espèces de Spirées en question possèdent de

nombreux axes souterrains horizontaux qui se ramifient

(1) Schriften der Physikalisch-okonomischen Gesellschafl zu Konigs-

herg, 1878, zweite Ablheilung, p. U9. — Quoique daté du 15 novem-

bre 1878, le travail de M. le D"" R. Caspary n'est parvenu à notre Société

que postérieurement à la publication de ma note.

(2) Note sur une fascie des tiges souterraines du Spiraea sulicifolia L.,

dans les Comptes-rendus des séances de la Société royale de botanique de

Belgique, tome XIX, 2^ partie (1880), p. 68.

(5) Cette variété du S. sorhifolia a été élevée au rang d'espèce par

Sweet sous le nom de 5. grandiflora et par Douglas sous celui de

S. Pallasii.
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fréquemmeiU clicz le S. sorblfolia surtout, et s'élondcnt à

une gnuulc distance. Il se peut donc qu'il y ail eu conl'u-

sion des axes souterrains des deux Spirées. C.ette liypo-

ihèse sY'sl trouvée confirmée par rexanien analomique

comparé que je lis de ces axes. Une circonstance fortuiie

enfin me Iburnil un argument décisif pour la détermina-

tion de la l'ascie en litige. En l'examinant de nouveau,

je remarquai, sur une partie aplatie, trois bourgeons

desséchés dont le développement me parut assez avancé.

Après ramollissement, je pus constater, dans chacun de

ces bourgeons, plusieurs petites l'euilles composées pennées

encore dans leur état de prélbliaison : outre la foliole

terminale, elles avaient quatre ou cinq paires de folioles

latérales. Sachant que le S. salicifulia L. possède des

feuilles simples, et le S. sorbifolia L. des feuilles compo-

sées pennées, il est clair que la fascie ne peut appartenir

qu'à cette dernière espèce.

Ce premier point établi, reste à rechercher si les axes

fasciés du S. sorbifolia sont des racines ou des tiges sou-

terraines. Cette question paraîtra d'une certaine imi)or-

tance lorsqu'on se rappellera qu'il n'y a guère d'exemples

bien certains de fascies radicales observées dans les condi-

tions ordinaires de végétation. Mais avant de consi-

dérer, comme le fait M. le D' 11. Caspary, l'anomalie

du S. sorbifolia comme une fascie radicale, je crois

nécessaire d'étudier d'abord les organes souterrains

normaux de cette plante au double point de vue de Torga-

nographie et de l'analomie.

Dans l'Kcole de boiaiiiciue, le S. sorbifolia est repré-

senté pal' de petits buissons composés d'un certain

nombre de tiges (|ui sortent de terre les unes près des

autres. La base souterraine de ces liges émet des ramili-
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cations qui s'étendent horizontalement et se ramifient à

leur tour. Leur trajet est plus ou moins rectiligne et leur

extrémité obtuse, à peine amincie. Une coupe longitu-

dinale passant par cette extrémité montre un bourgeon

terminal composé d'écaillés imbriquées recouvrant le

sommet végétatif ; des bourgeons axillaires se montrent

déjà à l'aisselle des écailles les plus âgées. Lorsque les

bourgeons terminaux sont suffisamment rapprochés de

la surface du sol, on y trouve, à Tintérieur des écailles,

de petites feuilles prêtes à s'étaler: finalement le bour-

geon donne naissance à une tige aérienne, a un drageon.

Par des coupes transversales successives pratiquées

dans ces mêmes extrémités, on peut suivre le dévelop-

pement des axes souterrains, développement qui est

exactement celui des véritables tiges. Lorsque Taxe a

pris un certain accroissement, on y trouve : une

moelle volumineuse au centre, entourée par un étui

médullaire composé de trachées ; un anneau ligneux

et un anneau libérien traversés par de nombreux rayons

médullaires ; une écorce celluleuse qui s'exfolie bientôt.

Comparée à la structure de la tige aérienne, celle de ces

axes souterrains horizontaux ne diffère pas sensiblement.

Extérieurement, on observe le long des axes que nous

étudions des bourgeons disposés à des intervalles assez

égaux suivant une ligne régulièrement spiralée. Ces

bourgeons sont à l'aisselle d'écaillés triangulaires qui

représentent des feuilles atrophiées. A la base et de

chaque côté des bourgeons, on voit sortir une racine

adventive d'abord très-déliée, mais qui dans quelques

circonstances peut prendre un tel accroissement en épais-

seur que son diamètre atteint un centimètre. Le développe-

ment anatomique des extrémités radicales, de même que



leur structure définitive, diffèrent entièrement du déve-

loppement et de la slruelurc des premiers axes que nous

avons considérés. Ce sont de vraies racines que Ton peut

facilement reconnaître sur la coupe à l'absence de moelle,

et extérieurement déjà à leur trajet tortueux, à leur surface

plus lisse, etc.

En résumé, les axes souterrains horizontaux du S. sor-

bifolia sont des tiges. Ce (jui le prouve, c'est l'absence de

pilorhize et de poils radicaux; la présence, au contraire,

d écailles représentant des feuilles, ainsi que d'un bour-

geon terminal écailleux et de bourgeons axillaires régu-

lièrement disposés ; la structure anatomique et enfin les

processus du développement. A côté de ces tiges souter-

raines, on trouve des racines non moins bien caractérisées.

L'élude des parties souterraines du S. salicifolia m'a

révélé exactement les mêmes faits.

Si maintenant nous comparons la fascie de l'Ecole de

bolani(jue à la tige souterraine dont nous venons d'étudier

les caractères, nous ne pourrons douter un instant que

la première soit une tige cl non une racine déformée. En

effet, comme je l'ai déjà fait observer l'an passé, les par-

tics étalées en éventail de cette fascie présentent de

nombreux bourgeons placés à l'aisselle d'une écaille

et dont la disposition, par suite de Taplatissement de

l'axe, paraît être en zones irrégulières. Ordinairement,

des racines advenlives prennent encore naissance à la

base de ces bourgeons. A côté des rameaux déformés,

se trouvent d'autres rameaux cylindriques qui ont con-

servé la disposition régulière de leurs bourgeons. La

structure anatomique enfin, à part la disposition rubanée,

est ideiili(|ue dans les parties cylindriques et dans les

parties fasciées.
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Quant à la fascie observé par M. le D"" R. Caspary,

la description et la figure données par cet auteur, la

présence de la moelle qu'il indique même dans les parties

aplaties, permettent de croire que cette anomalie est

identique à celle que j'ai eu Toccasion d'étudier. Une
chose cependant m'a fortement surpris : c'est l'absence

complète de toute indication, dans le texte aussi bien

que dans la figure, au sujet des nombreux bourgeons et

écailles triangulaires si nettement accusés à la surface

des tiges souterraines cylindriques ou fasciées du 5. sorbi-

folia de Bruxelles !

M. Delogne donne lecture d'une note qui sera insérée

dans le compte-rendu de la séance.

PLEUROSCHISMA DEFLEXUM DMKT. ET PLAGTOCHILA

SPINULOSA DMRT.,

PAR C.-H. Delogne,

Aide-naturaliste au Jardin botanique de l'État.

Dans un petit paquet de Cryptogames que notre con-

frère M. Koltz, de Luxembourg, m'avait envoyées à

l'examen, j'ai découvert de petits fragments de deux

Hépatiques fort rares, sur lesquelles je crois devoir dire

quelques mots.

L'une de ces espèces, le Pleuroschisma deflexum

Dmrt. {Mastigobryum deflexum Nées) était représentée

par deux ou trois brins faufilés dans une touffe de

PelHa epiphylla Corda. Comme celle-ci portait un frag-
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ment de VHi/menophyllum tiinbridgense, il est à supposer

que le Pellia et le Pleiiroschisnia ont été recueillis dans

la localité du grand-duché de Luxembourg où existe

\Hiimenophyllum. Jusqu'ici, le Pleuroschisma deflexinn

n'a point encore été découvert en Belgique, mais il est

probable qu'il y existe, d'autant plus que cette rare

espèce se trouve dans Therbier de iM"*^ Libert, mais con-

fondue avec le P. triloba turn Dmrt.

L'autre Hépatique est le PlagiochUa sphmlosa Dmrt.

Celui-ci était appliqué sur un échantillon de Sticta her-

bacea Huds. 11 est à remarquer (jue le Plogiochila spinu-

(osa n'est connu dans l'Europe continentale que dans un

très-petit nombre de localités : à Cintra, en Portugal,

dans quelques habitations du nord-ouest de la France, et

en Belgique, à Frahan, d'où je l'ai publié sous le A° 500

des Hcpaticae Eiiropacae du D*" Rabenhorst.

Dans le grand-duché de Luxembourg, le Plagiochila

spimdosa croit sur le thalle d'un Lichen. Cet habitat

qui m'était inconnu, peut faire supposer que l'espèce est

assez abondante dans la localité où M. Koltz l'a recueillie.

M. Delognc attire l'attention de l'assemblée sur le

second fascicule des Planlae Galliae septentrionalis et

BeUjil que i\L Magnier, bibliothécaire de la ville de

St-Quenlin, vient de publier. Ce fascicule renferme un

assez grand nombre d'espèces intéressantes de Belgique,

recueillies par nos confrères MM. Th. Durand, Gravel,

Bamps et Geraets.

M. Th. Durand annonce qu'il présentera prochainement

un mémoire qu'il a rédigé en collaboration avec M. le
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professeur Pittier, de Chàteau-d'Oex, sur la distribution

géographique des plantes dans le Canton de Vaud. Ce

travail, basé sur plus de 50,000 indications de localités,

comprendra un catalogue complet de la flore du canton

avec des renseignements détaillés sur Taire de distribution

de chaque espèce. Il établira les zones botaniques au point

de vue minéralogique du sol et au point de vue de Talli-

tude. Les auteurs ont rencontré Tappui le plus bienveillant

chez tous les botanistes suisses qui possédaient des docu-

ments sur le canton de Vaud. MM. Marchai et Delogne

ont été nommés commissaires pour faire un rapport sur

ce mémoire.

M. Crépin signale deux découvertes intéressantes faites

par notre confrère M. Lamotte. Celui-ci a trouvé le

Teucrium montanum L. à Aulfe au pied de la montagne

dite de THermitage, où Tespèce est rare, et le Lepidium

ruder aie L. sur des décombres près de îVavaugle (commune

de Buissonville). Ce jeune botaniste explore avec beaucoup

de zèle et de succès certaines localités du canton de

Rochefort.

M. Crépin soumet ta Texamen des membres de l'Assem-

blée un petit herbier des plantes vénéneuses de Belgique

composé par l'un de nos confrères, xM. Sonnet, préparateur

au Jardin botanique de TÉtat. Cet herbier, fort bien pré-

paré et qui sera accompagné d'une brochure renfermant la

description des espèces, mérite d'être recommandé.
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Présentation de membres effectirs.

M. Georges Dens, substilut du Proeureur du lloi;, à

Nivelles, présenlc par MM. Bosnian el Crépin
;

M. Maurice Mouin, docteur en droit, à Bruxelles, pré-

senté par MM. L. Coomans et Crépin
;

M. F.-J. Simon, instituteur, à Vezin, présenté par

MM. Crépin et L. Coomans
;

M. J.-G. Boerlage, docteur en sciences naturelles, à

Leide, présenté par MM. Marchai et Th. Durand
;

M. Ursmar Grosse, professeur de sciences à TAthénéc

royal de Bruxelles, présenté par MM. Pire et Crépin
;

demandent à faire partie de la Société.

La séance est levée à 8,45 heures.

Séance mensuelle du 12 mars 1881.

Présidence de M. L. Pire.

La séance est ouverte à 7,10 heures.

Sont présents : MM. Boerlage, Carron, L. Coomans,

Delerme, Donckier, Errera, Grosse, Pigneur, Robie,

Schiitz, Sonnet, Vander Bruggen, Vindevogel ; Crépin,

secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 5 février 1881 est

approuvé.

€orre«ponclîincc.

M. Dewahpie, secrétaire général de la Société géolo-

gique de Belgicpie, demande que notre Société veuille

bien lui fournir le catalogue des ouvrages relatifs à la

minéraloiïic, à la géologie et à la paléontologie (|ui se
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trouvent dans sa bibliothèque. Ce catalogue sera envoyé à

la Société géologique.

M. Andrâ, secrétaire de la Société d'histoire naturelle

de la Prusse rhénane et de la Westphalie, annonce que

cette Société est disposée à échanger ses publications avec

les nôtres. Cet échange est accepté.

M. Déséglise propose de reproduire dans notre Bulletin

un opuscule extrêmement rare d'Opiz, dans lequel se

trouvent des descriptions de Menthes. La reproduction

est votée, à condition que l'opuscule en question ne

dépassera pas un petit nombre de pages.

Il est donné lecture du prospectus d'un nouvel exsiccate

de plantes de France édité par M. Magnier.

OiiTrages reçus» poni* la bibliothèque.

Bulletin scientifique du Département du Nord, N** 1 1 .
—

Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Paris,

N« 35. — Botanische Zeitung, IV^^ 5 à 8. — The Ame-

rican Journal of Science, ]N°^ 122 et 125. — Journal of

the Boyal Microscopical Society, Part I. — The Gar-

deners' Chronicle, N"^ 572 à 576. — Botanische Cen-

tralhlatt, N"^ 7 à 10. — Bulletin de la Société ouralienne

d'amateurs de sciences naturelles^ Tome V, livr. 5 et

Tome VI, livr. 1 . — L'Âthenœum Belge, IV"^ 4 et 5. —
Természetrajzi Fiitzetek, Fasc. IV. — Bulletin de la

Société belge de géographie, N° 6. — Botaniska Notiser,

IN** 1. — Proceedings of the Academy of Natural

Sciences of Philadelphia, Année 1879.— Proceedings of
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the American Academy of Arts and Sciences, Tome \V,

Part II. — The Transactions of the Academy of Science

of St-Louis, Vol. IV, N** 1. — Proceedings of the Boston

Society of Natural History, Vol. XX, Parts. II ct III.

— Memoirs of the Boston Society of Natural Uistjry,

Vol. Ill, Part. I, Number III. — Contributions to the

Geology of Eastern Massachusetts , by W.-O. Crosby.

Boston, 1880, 1 vol. in-8°. — Annual Report of the

Board of Regents of the Smithsonian Institution (1878).

— Revue Savoisienne, X" 1 . — Trimen's Journal of

Botany, X° 219. — Bulletin de la Société botanique de

France. Session extraordinaire de Bayonne. — An-

nuario della Societa dei Naturalisti in Modena, Disp. 4.

— Feuille des jeunes naturalistes, X<* 12o. — The Natu-

ralistj N°^ LXI à LXVIII. — Jornal de horticultura

pratica, Vol. XI, X°^ 9 à 12, Vol. XII, X°^ 1 à 5. —
Bulletin de l'Académie de Belgique, N°M2 et 1. —
Annuaire de l'Académie, 1881. — Brebissonia, X° 7.

— Compte-rendu de la séance du 5 février 1881 de la

Société entomologique de Belgique.

Dons des auteurs.

Observazioni su alcune specie di Funghi del Napolitano e

descrizione di due nuove specie, per Dott. (). Cornes.

Xapoli, 1880, in-4". — Le Jardin botanique de F Uni-

versité de Liège. Réponse au rapport de M. radministra-

teur-inspecteur au Conseil communal de Liège, par

Éd. Morren. Liège, 1881, in-8° — On Chara obtusa,

Desv., A Species neu^ to Britain, by II. et J. Groves.

London, 1880, in-8'. — De ontwikkcling onzer kennis

aangaande de flora van Nederland, nit de bronnen ge-

I
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schetst en kritisch toegelicht, door C.-A.-T.-A. Oude-

mans. In-8°. — Over den invloed der temperatunr op

de ontkieminç) van zaden, door D"^ C.-A.-J.-A Oude-

mans en D*" Hugo de Vriese. In-S*". — Veber Lichtwir-

kuncj und Chlorophif IIfunction in der Pflanze, von N.

Pringsheim. Berlin, ISvSl, in-8°. — Untersiichungen

iiber das Chlorophyll, von N. Pringsheim. 5 et 5 Abth.

Berlin, 1879 et i88I, in-8°. — Remarques sur la

chlorophylle, par M. Pringsheim. Paris, 1880, in-4°.

— Notes on a Collection of Flowering Plants made by

L. Kitching, Esq,, in Madagascar in 1879, by J. -G.

Baker. London, in-8°.

Proclamation de membres efTectifs.

MM. Dens, Mottin, Simon, Boerlage et Grosse, présentés

à la séance précédente, sont proclamés membres effectifs

de la Société.

M. Grosse remercie la Société de l'avoir admis dans son

sein et il s'engage à faire tous ses efforts pour coopérer aux

succès de notre compagnie.

Lectures, cominnoîcations.

M. le Président fait part à l'assemblée de la distinction

flatteuse accordée par le gouvernement, à l'occasion de

l'Exposition nationnale, à trois de nos confrères : MM. Ber-

nard, Bommer et Pynaert. Ces MM. ont été nommés che-

valiers de l'Ordre de Leopold. L'assemblée applaudit à

cette bonne nouvelle.
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M. le Président fait passer sous les yeux des membres

une belle série d'hybrides produits par les Primula gran-

diflora et P. officinalis qu'il a recueillis, Tannée dernière,

aux environs de Clarens, au bord du lac de Genève. Il

donne sur ces hybrides des détails très-intéressants.

M.Crépin lit trois notices qui seront insérées au compte-

rendu de la séance.

NOTES PALÉOPHYTOLOGIQUES, par François Crépin.

TR0ISIÈ3ÏE NOTE.

I. — RÉVISION DE QUELQUES ESPÈCES FIGURÉES DANS L'OU-

VRAGE INTITULÉ : ILLUSTRATIONS OF FOSSIL PLANTS.

Cet ouvrage a été publié en 1877 par les soins du Norlh

of England Institute of Mining and Mechanical Engineers.

II renferme la reproduction par Fautotypie d'un choix de

dessins délaissés par Hutton, l'un des auteurs du Fossil

Flora, que M. II'.:bert Laws a offert à Tlnslitul des Ingé-

nieurs. Ces dessins avaient élé préparés pour la continua-

tion de la célèbre Flore fossile de l'Angleterre par Lindley

et Hutton.

Les notes qui accompagnent les planches sont de M. G.-

A. Lebour.

PI. 4. — i%MterophyIlltes Sp. — Cette planche se rapporte parfailonionl

aux empreintes belges que je désigne sous le nom (TAulerophyllUes

grandis Brongt. Celui-ci présente des axes qui ont diî être chargés de

poils abondanlSj assez longs et roides. C'est là une particularité qui

semble n'avoir pas encore été signalée et sur K'ujuelle j'attire l'atlen-

tion des paléontologues. Dans ce même type, les cannelures sont peu
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marquées, ce qui pourrait bien dénoter que les axes étaient d'une nature

plus ou moins herbacée.

PI. 8. — Astorophyllitcs Buttonll N. Sp. — Il est fort difficile de

se prononcer sur l'identité du rameau représenté par cette planche. Il

semble avoir quelques rapports avecVAnnulatia calamitoides Schimp.,

que je désigne sous le nom d'Asterophyllites annularioides (1). M. Zeiller

[ExpL de la carie géol. de France, p. 19) considère VAnnularia calami-

toides de Schimper comme identique avec le Casuarinites equisetiformis

de Schlotheim. Celui-ci, comme on sait, est le type de VAsterophijlliles

equisetiformis de Brongniart. UAsterophyllites à feuilles très-étroites

que je rapporte, avec divers auteurs, à VA. equisetiformis ne serait pas

le type de Brongniart ; il appartiendrait, d'après ce que m'écrit

M. Stur, à VA. longifolia. Je suis porté à admettre cette dernière

assimilation.

PI. 14. — Meuropteris helerophylla Sternb. — Me fait l'effet d'ap-

partenir au Pecopteris 7nuricata Brongt.

PL 16. — Pecopteris (Alethopteris) aquillna (Schloth.) Gôpp. —
Doit appartenir au P. nervosa Brongt ou au P. muricata Brongt.

PI. 17. — Pecopteris (Alethopteris) niarginata Go'pp. — N'appar-

tient certainement.pas à ce type. Pourrait bien être une forme du

P . nervosa Brongt.

PI. 18. — Pecopteris Sp. — Semble présenter quelques vagues traits

de ressemblance avec certaines formes du Sphenopteris irregularis

Andrâ.

PI. 19. — siplienoptcris macilenta Lindl. et Hutt. var. — Ne me

paraît pas devoir être rapporté au S. macilenta, même comme variété.

Il appartient peut-être au Sphenopteris lalifolia Brongt.

PI. 20. — Pecopteris (Cyatheldes) arborescens Brongt. — Ne peut,

selon moi, être rapporté à ce type. Se rapproche peut-être du P. ahhrC'

viata Brongt.

PI. 22. — Pecopteris (itiethopteris) serra (?) Lindl. et Hutt. — Ne

me paraît pas devoir être rapporté au P. serina. C'est peut-être une

variété du P. nervosa voisine de celle qui est figurée planche 94 de

VHistoire des végétaux fossiles de Brongniart.

(1) Conf. Mourlon Géologie de la Belgique, tome II, p. S9. — Dans le

tome II de cet ouvrage qui a paru en février 1881, se trouve le catalogue

de la flore houillère de Belgique dressé par moi.
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PI. 25. — Pccoptcris serra (?) Lindl. et Hutt. — Le dessin original

portait le nom de Pecopte7'is silesiaca. Cette forme se rapproche plus de

cette dernière espèce que du /^. serra.

Pi. 24. — PceopteriM (AletliopteriN) lonchitis Slernb. {Pecopleris

heteropliylla) Lindl. et Ilutt. — Parait devoir se rappoitcr à VA/et/io-

pteris gracilima Boulay^ qui n'est probablement (ju'une variété de

VA. Mnnlelli Côpp.

PI. 29. — Pocopteris laeliirata Lindl. et Hutt. [Pecopleris [Alet/tn-

pteris] imiricata) Gôpp. — Je pense, comme M. Lebour, (jue cette forme

doit se rapporter au P. miiricata Brongt.

PI. 30. — «iphcnopterts latifolla Brongt var. — La planche étant

réduite au tiers de la grandeur naturelle, elle présente un cachet qui

peut faire méconnaître l'espèce à première vue. Celle-ci pourrait fort

bien être le S. irregularis Andrii.

PI. 31. — Sphcnopteris latifolia Brongt var. — Je crois que cette

planche représente une forme du Pecopleris nervosa Brongt.

PI. 53, 54, 55 et 56. — Les empreintes représentées par ces planches

pourraient bien toutes se rapporter au Sphenopteris arlemisiaefolia.

On a rapporté à ce type une espèce qu'on trouve en France, en Alle-

magne et en Belgique, mais que je crois dilTérente et à laquelle j'ai

appliqué le nom de S. ariemisiaefolioides (1).

PI. 37. — Sphenopteris alciphylla Phill. ms. — Cette curieuse

espèce semble se rapprocher de VAsplcniles elegans Ett. [Rhacopteris

Schimp.).

PI. 58. — {«phenoptcrls qulncfueloba Phill. var. arbiiscula. — Cette

espèce délicate doit peut être se rapporter au S. stipulala Gutb.

PI. 40. — Pecopleris Sp. — Cette espèce pourrait bien être identique

avec le P. similis Sternb.

PI. 41. — Sphenopteris Sp. — C'est probablement une forme macérée

du S. spinom Gopp.

PI. 47.

—

Splropterlw ? (Schimper). — Ressemble tout à fait aux jeunes

frondes du Neuropleris giganlea Sternb. que Ton trouve en Belgi(|ue.

(1) Conf. 31ourlon loc. cit., II, p. (ÎO.
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n. - NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LE SPHENOPTERIS
SAUVEURII.

Dans ma deuxième note paléopliytologique (5i«//ea*/i,

t. XIX, 2- partie, p. 54), j'ai donné ie nom de Spheno-

pteris Saiiveurii à Tespece que M. Andrà a figurée sous

le nom de S. obtusiloba (Vorweltliche Pflanzen, tab. X).

Ce changement de nom me semblait devoir être effectué,

parce que l'identification faite par M. Andrâ paraissait

erronée : selon M. Zeiller, le 5. obtusiloba Brongt

est une autre espèce. Je rappelais également, dans

ma deuxième note, que M. Stur avait reconnu dans la

pièce qui a servi à la planche du 5. Schlotheimii de

Brongniart le S. obtusiloba de M. Andrà. Dans une lettre

datée du 10 février dernier, M. Andrâ me manifestait des

doutes sur la justesse des observations de M. Stur au sujet

du 5. Schlotheimii de Brongniart et maintenait son

opinion sur l'assimilation qu'il avait faite de son 5. obtu-

siloba avec celui de Brongniart. Pour sortir du doute que

faisait naître dans mon esprit la lettre du savant professeur

de Bonn, j'écrivis à M. Zeiller pour lui demander d'am-

ples renseignements sur cette délicate question. Comme
la réponse de M. Zeiller est un document qui mérite

d'être connu, je crois faire chose utile en la reproduisant

textuellement.

Paris, le 19 février 1881.

Monsieur,

Je m'empresse, en réponse à votre leltre, de vous faire connaître ce que

je pense du Splienopteris Schlolheùnii Brongt, au sujet duquel j'ai fait des

recherches étendues au Muséum, à l'occasion de la note puhliée par M. Stur

dans les Verhandlimgen der K. K. geol. Reichanstalt. M. Stur,dans cette note,

p. 286, fait l'historique de cette dénomination avec beaucoup d'exactitude,

mais les conclusions que j'en tirerais sont un peu différentes des siennes,

du moins quant au nom définitif à adopter.



Le nom de S. Schlotheimii a été donné pour la première fois par Stern-

berg, sans figure, en renvoyant simplement à Schlolheim dans ces termo«:

* Filiciles adiantoides Schlotheim, Nachlr. z. Petref.. p. 408, t. 21, f. I.

Ejusdem FI. der Vorwelt, t. 10, f. 18, excepta figura media. » Le type de

l'espèce serait donc le Fiticiles adhinloides Sclil. Or si l'on se reporte à

Schlotheim, Pe^re/nc/f'nAt/wde (et non A ar/zYm^e zur Pelref.). p. 408, on

y trouve pour le Filiciles adiantoides un renvoi seulement à la planche

X, fig. 18; les explications données au sujet de Tespèce suivante, Filicin <

bermudensifonnis {Sphcnoplerisi dislans Slernb.), indiquent que sur la

plaque représentée pi. X, fig. 18, les pennes de droite et de gauche sont

celles auxquelles s'applique le nom de Filiciles adinnloides. En citant,

outre cette pi. lO, fig. 18, la pi. 21, fig. 1, Sternberg a-t-il fait une erreur,

ou a-t-il voulu réunir en une seule et même espèce le F. adiantoides et le

F. fragilis auquel se rapporte la fig. 1 de la pi. 21? Cette seconde hypothèse

me parait la plus probable ;
mais le seul nom cité étant celui de F. adian-

toides il ne me paraît pas possible d'admettre pour le TYPE du Spheiio-

pleris Schlotheimii Sternb, autre chose que le vrai Filiciles adiantoides de

Schlotheim, c'est-à-dire la plante représentée dans la Flora der Vo7nveltf

pi. X, fig. 18.

Or dans son Prodrome, Brongniart cile : « Sphenopterls Schlotliel-

mil Sternb., p. 15. Filiciles adiantoides vSchloth. Nachlr. z. Pelref.

lab. 21, f. 1 « sans dire un mot de la pi. X, f. 18. Et à côté il nomme :

a jilphenopteris frasills. Filiciles fragilis Schloth. Fl. d. Vortuell^

tab. 10, f. 17. t> Ainsi il met sous deux noms diflercnts les deux figures

données par Schlotheim, tab. 10, f. 17 et tab. 21, f. 1, de son Filicilet

fragilis, et qui paraissent bien appartenir à une même espèce; et en

citant le Filiciles adiantoides, il ne renvoie pas à la figure à laquelle ce

nom appartient en réalité ! Dans VHistoire des végétaux fossiles, cela

s'éclaircit, ou pour mieux dire cela se complique davantage.

« (9phenopterlH Mehlothelmll. PI. 51 «. Et en synonymie on lit :

* Sph. SrhlofJirimii. Sternb., p. xv. Brongl Prodr. p. 81.

—

Filiciles

adiantoides. Schloth. Nachlr. z. Pelrrf., p. 408; pi. 21, f. ! (non Fl. d.

Vorw. t. 10, f. 18)! « Ainsi il cite le nom, et il exclut la figure ! Il semble

évident que Brongniart s'est borné à admettre comme se rapportant au

Fi7ici7m o<//a/j/o/(/e«, d'après la citation de Sternberg et sans la contrôler

sur le texte original, les deux figures : pi. 10, f. 18 et pi. 21, f. 1. Tou-

jours est-il (jue le type mhne du Sphcnnptcris Schlothei)nii se trouve par

là exclu de la synonymie !
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Quelles que soient les règles que Ton admette pour la nomenclature

botanique, il me semble impossible d'accepter une chose semblable. Le

vrai créateur du nom de 5. Schlotheimii est Sternberg : il a pris pour

type le FillcUes adianioides de Schlolheim ; on ne saurait donc, ce me

semble, conserver sous le nom de Sphenopteris Schlotheimii une espèce

basée en même temps sur le nom de Sternberg et sur l'exclusion du type

choisi par lui.

A mon avis d'ailleurs, ce nom de S. Schlotheimii ne peut être conservé

en aucun cas : le nom spécifique à''adiantoides de Schlotheim a la priorité

sur le nom de Sternberg 5 et le nom de Brongniart, si on admet qu'il

s'applique à une espèce nouvelle, différente de celles citées en syno-

nymie, doit encore être rejeté comme constituant un double emploi.

Il faut donc nommer à nouveau la plante figurée à la pi. 51 de

l'Histoire des végétaux fossiles. Mais qu'est-ce que cette plante ? A

regarder la figure, on est, à priori, peu disposé à accepter l'inter-

prétation de M. Stur, malgré les indications précises qu'il donne ; mais il

reconnaît lui-même combien cette identification est peu vraisemblable et

l'on doit croire dès lors qu'il ne l'a pas donnée à la légère. Il n'a pas

varié depuis lors dans son opinion, la reproduisant dans sa Cuhn-Flora,

p. 228 ; et il se propose, m'a-t-il écrit, de figurer prochainement à nouveau,

pour l'édification de ses lecteurs, l'original de Brongniart. 11 est probable,

d'après cela, que l'échantillon a dû lui être communiqué, et que M. de

Bary n'aura pu l'examiner (1). Quant aux échantillons cités par Bron-

gniart comme faisant partie des collections de l'Ecole des Mines, je n'ai

jamais pu, comme l'a dit M. Stur [Verhandlungen, 1876, p. 278), en

retrouver aucun. Mais il y a, au Muséum, plusieurs échantillons de

Dudweiler étiquetés par Brongniart lui-même S. Schlotheimii, et qui se

lapportent incontestablement à l'espèce figurée par M. Andrâ, à sa plan-

che X, sous le nom de S. obtusiloha. V'oilà un fait positif et qui me paraît

prouver l'exactitude de l'opinion de M, Stur. J'ajouterai qu'en considé-

rant l'une à côté de l'autre la fig. a de la pi. SI de VHistoire des végétaux

fossiles et la fig. Za de la pi. X de M. Andrâ, j'y vois une analogie sérieuse,

sauf que les lobes sont dessinés trop aigus sur la figure de Brongniart.

(1) M. Zeiller fait allusion à un passage de ma lettre dans lequel je lui

disais que j'avais prié M. de Bary de me donner des renseignements sur

la pièce originale du S. Schlotheimii Brongt.
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En résumé, je crois que M. Stur a raison et que Péchantillon du Musée

de Strasbourg figuré à la pi. 51 est bien le S. oblusiloba Andrii ; les

échantillons du xMuséum confirment cotte identité du S. Schlotlieimii

Ergt avec le S. obtusUoba Andrii et il me paraît peu probable qu'il se

soit trouvé justement au Jlusée de Strasbourg un échantillon ayant la

taille, la forme, le nombre de pennes primaires, les défauts mêmes, de

celui que figure la pi. 51 (voir Stur Verlinndl., p. 286, lignes 3 à 9 ) et en

même temps portant faussement le même nom que cette planche (1). Seu-

lement là où je ne suis plus d'accord avec M. Stur, c'est quand il pro-

pose (p. 287, lignes 6 à 10) de garder le nom de « Spli. Schlotlieimii.

Brgt (nec Stcrnb.) « A mon sens le nom de Schlotheimii ne peut être con-

servé : j'ai exposé dans VExplication de la carte géologique de France, t. IV,

p. 5 et G, mes idées sur les principes de la nomenclature ; les proposi-

tions qui seront présentées au Congrès de Bologne sont faites sur les

mêmes bases ; si l'on admet ces idées, le nom de Schlotheimii^

qui est un nom de Sternberg, doit faire place au nom primitif

d''adiantoidcs de Schlotheim. Mais même si on ne les admet pas, il me

semble difficile de garder un nom si mal établi et susceptible de prêter à

tant de confusion. L'espèce de Brongniart, bien représentée par la pi. X
de M. Andrii, n'a évidemment aucun rappoit avec le Filicites adiantoides

de Schlotheim lequel semble appartenir au Sphenopteris elegans Brgt,

comme Pa admis M. Stur {Cutm.-Flora, p. 256). D'autre part, elle n'est

nullement identique, à mon avis, avec le Sphenopteris oblusiloba Brongl.

Donc elle doit recevoir un nom nouveau et je crois que personne avant

vous ne l'avait renommée. Elle doit par conséquent porter le nom de

S. Sauvenrii Crép. qui, du moins, ne prêtera à aucune confusion et sous

lequel je viens d'étiqueter les échantillons que nous en avons reçus, il y

a peu d'années, de Saarbrùck. Ces échantillons montrent bien, comme

la fig. 2 de M. Andrii, les caractères du genre Diplothmema, auquel vous

proposez, avec M, Stur {Culm- Flora, p. 228), de rapporter celte espèce.

Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure de la dilTérence entre le

S. oblusiloba Andrii et le S. oblusiloba Brongt. C'est M. Stur {Ver-

handl.j 1876, p. 286, et Culm-Flora) qui a le premier indiqué l'identifica-

tion du S. oblusiloba Brongt et du S. irregularis Andrii. Quand j'ai

(I) M. Zeiller l'ait ici allusion ;i un passage de la lettre que m'écrivait

M. Andrii.
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préparé mon travail sur les plantes houillères de la France, j'ai fait

sur ce point des recherches détaillées dans les collections du Muséum.

L'échantillon type du S. ohtusiloba a été parfaitement représenté

dans V Histoire des végétaux fossiles, pi. o5, f. 2 ; mais il n'est pas assez

bien conservé pour qu'on puisse distinguer aucune trace de poils ou

d'écaillés sur le rachis. Seulement, à côté de cet échantillon de provenance

inconnue, s'en trouvent d'autres, notamment d'Eschweiler, je crois, qui

appartiennent sans la moindre hésitation au S. irregularis Andra et

qui sont étiquetés S. ohlusiloba ; aussi ai-jc admis, comme vous le savez,

l'opinion émise à cet égard par M. Stur. Il me semble, du reste, voir une

grande analogie entre la figure de Brongniart, qui correspond au sommet

d'une penne, et peut-être d'une fronde, et la fig. 1, pi. VIII, de M. Andra;

vous remarquerez, en outre, si vous rapprochez la fig. In de Brongniart et

la fig. 4a de M. Andra, que la nervation est identiquement la même, à cette

seule différence près que dans l'une la foliole est plus lobée que dans

l'autre, c'est-à-dire ne correspond pas à un même point de la penne. Quant

à la raideur plus grande et à la moindre largeur des rachis que présente

habituellement le S. irregularis, il me semble que la différence avec le

S. ohlusiloba Brongt n'est pas extrêmement sensible. J'ai à l'École des Mines

des échantillons français, un notamment d'Anzin, qui doit être un sommet

de fronde, dans lequel le rachis n'est pas plus large que dans la figure

de Brongniart, les pinnules et les pennes à peine plus rapprochées, les

pennes aussi légèrement infléchies, ot cependant il est impossible d'y voir

autre chose que le S. irregularis à'XnAvVk. Là encore je suis d'accord avec

M. Stur, sauf que je ne crois pas que cette espèce appartienne au genre

Diplothmema. Quant à la séparation du 5. irregularis Sternb., je ne puis

me prononcer formellement, n'ayant pas vu d'échantillons de Radnitz
;

mais je ne vois pas la différence qu'il y aurait avec l'espèce de M. Andrii;

en tout cas le niveau géologique de Radnifx ne diffère guère de celui où

je trouve, dans le nord de la France, le 5. obtusiloba. S'il y a réellement

identité comme je le crois, le nom spécifique ^'irregularis devrait dispa-

raître, celui d''obtusiloba ayant la priorité.

J'ajouterai, à propos de cette espèce, que je crois que M. Andra est

avec raison porté à réunir à son S. irregularis le S. Mfoliohta de

Brongniart : la plupart des échantillons étiquetés sous ce nom au Muséum

ne peuvent guère laisser de doute à cet égard et me paraissent différer sen-

siblement du Filicites trifolialus d'Artis qui est le hjfe de l'espèce.
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-Je crois devoir ajouter (juelques mois au sujet du

Sp/ienoptcris irrefjtdaris. Je pense, comme M. Zeiller, que

celte espèce ne peut être rapportée au genre Diplolh-

mema. Sur les très-nombreuses empreintes que j'ai re-

cueillies et souvent de proportions fort considérables,

jamais je n'ai vu la bifurcation des racbis secondaires qui

constitue le caractère distinct if du genre Diplothmema.

Les frondes de «'c type ont dû être très-grandes, car j*ai

mesuré des portions de racbis appartenant vraisemblable-

ment à ce type qui mesuraient jusqu'à quatre centimètres

de diamètre. Depuis longtemps, j'étudie celle espèce et

j'ai eu l'occasion de reconnaître qu'elle est extrêmement

polymorpbc sous le rapport des dimensions, de lécarle-

ment ou du rapprocliement de ses lobes. Ses formes

extrêmes isolées des formes intermédiaires peuvent être

facilement considérées comme des types spécifiques

distincts. 11 est probable que les S. nummularia Andrii et

S. convexiloba Scliimp. ne sont rien autre au fond que des

variétés de ce type. M. Boulay a décrit sous le nom de

Pecopteris ncurophroides (Le terrain houiller du nord de

la France, p. 52, pi. H, f. G et G'»is) une autre forme du

5. irregularis. Je ne serais nullement étonné, d'après ce

que j'ai vu en Belgique, (]ue le Filiates trifolialus d'Artis

ne fût également qu'une simple variété du Sphenopteris

irregularis Andrii.
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LA PALEONTOLOGIE ET LA GÉOLOGIE EN BELGIQUE,

PAR François Crépin.

Nous nous proposons de faire connaître à nos hono-

rables confrères un ouvrage que M. Mourlon vient de

publier sous le titre de Géologie de la Belgique (D.

En 1851, le fondateur de notre géologie nationale,

d'Omalius, publiait le premier traité de géologie s'appli-

quant spécialement à la Belgique. Ce traité eut huit édi-

tions, dont la dernière a paru en 1868. Ce premier

traité fut suivi, en 1868, d'un deuxième dû au savant

professeur de Liège, M. G. Dewalque. L^un et l'autre

eurent le plus grand succès et servirent de guide à tous

nos géologues.

Depuis 1868, la science avait fait de tels progrès qu'un

nouvel ouvrage était devenu tout à fait indispensable.

M. Mourlon a eu la noble ambition de marcher sur les

traces des deux maîtres précédents et est venu combler

l'importante lacune qu^avaient faite les travaux géolo-

giques et paléontologiques depuis 1868.

Cet auteur se trouvait placé dans des conditions

extrêmement heureuses pour mener à bonne fin l'œuvre

considérable qu'il avait entreprise. Chargé de la section

de géologie au Musée d'histoire naturelle, il a trouvé dans

cet établissement important des ressources de tous genres

pour son ouvrage.

Dans les traités de d'Omalius et de M. Dewalque, la

nomenclature stratigraphique restait plus ou moins

(t) Un volume grand in-S» (en deux tomes) de 72o pages, avec figures

intercalées dans le texte. Bruxelles, Hayez, 1880 et 1881,
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nationale, parce que les éludes sur nos couches n'avaient

pas encore autorisé d'établir d'une façon rigoureuse les

rapports de celles-ci avec les mêmes couches de l'élranger.

Grâce aux travaux de ces dernières années, on est heu-

reusement parvenu à ideniifier nos étages avec ceux des

pays voisins et celte identification a permis à iM. Mourlon

d'employer la terminologie générale. Dorénavant, notre

géologie sera facilement comprise des savants étrangers,

qui, jusqu'à ces derniers temps, avaient éprouvé beaucoup

d'embarras pour l'interpréter.

Le tome premier de la Géologie de la Belgique renferme

la description slratigraphique de notre sol. Cette descrip-

tion, qui s'appuie sur les travaux de tous nos géologues,

parmi lesquels l'auteur occupe une place très-distinguée,

est claire, méthodique et doime l'intelligence complète de

nos étages si nombreux et si variés.

Le tome second comprend les listes des fossiles recueillis

dans les diiïérents leirains de la Belgique, ainsi que la

bibliographie complète des publications ayant trait à la

géologie de Belgique. Cette bibliographie renseigne le

nombre extraordinaire de près de dix huit cents ouvrages.

Les listes paléontologiques accusent le chifl're de 6712

espèces fossiles tant animales que végétales. Elles sont

dressées avec le plus grand soin et Tau leur les a fait

réviser par les principaux spécialistes du pays.

Les végétaux fossiles sont au nombre de 255, classés de

la façon suivante : Cambrien, .>
; Silurien, 2 ; Dévonien, 8;

Carbonifère, 155; Crétacé du Ilainaul, 17; Éocène 04;

Pliocène et Mio-pliocène, 1
;
Quiiiernaire, 5.

Le traité de M. Alourlon est cerlainemcnt appelé à

devenii" classicpie et nous ne doutons pas (pi'il n'obtienne

un succès ôi2al à ceux do ses devaneiers. >ous félicitons
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l'auteur de nous avoir donné un livre qui reproduit d'une

façon aussi fidèle et aussi impartiale le magnifique tableau

des reclierches de nos géologues.

NOTE SUR LES ROSA PISSARTI CARRIÈRE ET ROSA

SABmiI WOODS,

PAR François C ré pin.

L'année dernière, M. Carrière^ dans sa Revue horticole,

p. 314-316, décrivait, sous le nom de Rosa Pissarti, une

Rose cultivée dans le jardin de Téhéran dont M. Pissart

lui avait envoyé des échantillons. M. Pissart, jardinier en

chef du Shah de Perse, écrivait à iM. Carrière que cette

magnifique espèce est originaire du Guiland, localité voi-

sine de la mer Caspienne, et dont elle a été importée il y

a déjà longtemps, pour orner les jardins de Téhéran. La

description et les figures publiées par M. Carrière, ainsi

que les détails que donne M. Pissart dans la lettre qu'il

écrivait à ce dernier, ne m'avaient guère laissé de doute

sur l'identité de cette Rose, qui ne devait être qu'une

forme du Rosa moschata Mill. 11 me manquait toutefois

un élément pour l'identification, celui de la constitu-

tion des styles dont il n'était pas fait mention . Cet élément

vient de m'étre fourni par M. Sisley, de Lyon. Celui-ci a

bien voulu m'envoyer des fruits du R. Pissa7'ti qu\\ venait

de recevoir directement de Téhéran; or l'un de ces fruits

conservait encore la longue colonne stylique qui est l'un

des caractères principaux du R, moschata. Il est à remar-

quer que depuis longtemps les voyageurs ont parlé de la

culture du R. moschata dans les jardins persans.
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Dans une lettre récente, M. Baker me fait remarquer

que j'ai omis de rappeler, dans ma note du mois dernier

sur le R. Sabhiii, que ce type avait été signalé par lui en

1870 {Journal of Botany) dans le département de la Sar-

the. C'est Le Meunier qui aurait découvert Tespèce qui,

transportée au Jardin du Luxembourg, a été nommée
R, en'nacea par M. Hardy. \]n exemplaire provenant du

Jardin du Luxembourg existe dans Tlierbier de Gay. Il est

vivement à désirer que des recbercbes soient faites |)our

retrouver cette curieuse espèce dans le département de la

Sarlhe.

M. Boerlage donne lecture d'une note de M. Th. Du-

rand, qui sera insérée dans le compte-rendu de la séance.

NOTE SUR T/EXISTENCE EN BELGIQUE DU PRIMULA
ACAULTS,

PAR Tir. Durand.

De toutes les provinces belges, la Flandre occidentale a

été la moins étudiée au point de vue botanique, et il est

permis de dire que si le littoral n'avait pas été souvent

visité par des botanistes étrangers à la Flandre, nos con-

naissances sur la végétation de cette province seraient

presque nulles. Chose remarquable, elle n'a fourni qu'un

membre ou deux à notre Société |)endant une période de

près de vingt années et actuellement nous ne comptons

plus un seul collègue dans cette partie du pays.

Kn 18Ô7, A'an de Vyvere a publié un petit volume

intitulé : Plantes de la Flandre oic'ulvntaie, mais ce travail

fait presque sans matériaux est très-imparfait. Cependant
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cette province, même en faisant abstraction du littoral,

doit receler des plantes bien curieuses; la découverte

du Lobelia Dortmaima à Gbeluvelt, la présence de VErica

cinerea à Ruddervoorde, et du Lcpidium graminifolium

à Oudenbourg le prouvent.

Heureusement quelques jeunes gens actifs de Bruges

ont entrepris l'exploration mélhodique des environs de

cette ville. L'un d'eux, M. Victor de Poorteere a bien

voulu me communiquer le résultat de leurs recherches et

la liste, déjà longue, qu'il m'a remise montre assez que

la végétation de cette région n'est pas aussi peu variée

qu'on serait tenté de le croire de prime abord.

Je désire entretenir la Société de l'intéressante décou-

verte d'une plante anciennement indiquée en Belgique et

qui avait du être retranchée de nos flores, personne ne

l'ayant retrouvée depuis près d'un demi-siècle; je veux

parler du Primula acaiiiis.

Roucel est, je crois, le premier auteur qui ait renseigné

cette plante en Belgique; voici comment il en parle dans

la Flore du Nord de la France (1805), t. I, p. 155.

« Cette plante est commune le long des bosquets de la

chaussée de Mons à Valenciennes où je l'ai observée. »

Cette indication est reprise dans la Flore du département

de Jemmape (1814), p. 124, par Hocquart qui précise en

disant : « vers Quiévrain (Roucel). »

Dans la Flore du Hainaut (184-5), p. 74, M. Michot

sous le nom de Primula elatior Jacq., décrit en partie le

P. elatior et le P. acaulis: sa description ne laisse aucun

doute à cet égard ; il est donc impossible de tenir compte

du P. acaulis dont il parle ensuite et qu'il signale au bois

Havinois.

Lejeune, dans la Flore de Spa (1811), t. I, p. 298,
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a également signalé celte Primevère clans la province de

Liège « dans les bois entre Verviers et Mangombroux »

où elle n'a été revue par personne.

Enfin Kickx, dans le Flora Bruxellcnsis (1812), p. 1 18,

dit : « Vidi aliquot specimina hujus, juxla sepimenlum

prati prope Moolebeek, non procul a villa Deraed. Flores

tune non erant aperti, et quuni mibi non licebal (juovis

momento illuc recurrere, post ali(iuot tempus non amplius

inveni. »

C'est sur ces indications que Lejeune et Courtois, dans

le Compendium Florae belgicae (1828), t. 11, p. 1G9, ont

assigné à cette plante la dispersion suivante : « ïn sylvis

rara, v. g. circa Verviam, Ï3ruxellas, Monlem, etc., in

hortes vero frequenter culla. »

M. V. de Poorteere a retrouvé cette jolie plante en

grande abondance dans le bois de Tillegbem près Bruges.

Voici ce qu'il m'écrivais le mois d'août deiiiier : « Je

m'empresse de vous informer de l'envoi d'un écban-

tillon du Primula grandiflora qui se trouve en grande

quantité au bois de Tillegbem-lez-Bruges. Ce bois est fort

éloigné de toute babitaiion. Le vieux cbàteau fort (jui se

trouve au milieu de bois a été longtemps délaissé, ('c

n'est que de[)uis (|uelques mois que l'on s'occupe de sa

restauration. Va\ un mot Tindigénat de cette plante ne

laisse aucun doute. J'ajouterai même qu'il y a deux ans

fai acheté un herbier qui dale de 18j.3 à I8G0. J'y ai

trouvé le Primula grandiflora et l'éliq nette mentionne

de celte plante est commune au bois de Tillvghem. Plein

de curiosité, j'y suis allé l'année suivante et j'y ai elfecli-

vement découvert la Primevère en question. »

Bien (jue le Primula acaulis croisse dans tous les pays

voisins de la Belgique, je ne dirai pas avec M. De Poorteeic
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que son imiigOM^t chins cette localité est hors de doute.

L'existence de ruines dans le bois de Tilleghem est une

présomption en faveur de la naturalisation. Mais cette

Primevère mérite en tous cas d'être citée dans nos Flores,

au moins au même titre que les plantes de Roly ou que le

Sediim dasyphylhmi de Brialmont.

J'ai cru devoir adopter le nom de P. acaulis Jacq. de

préférence à celui de P. grancUfloia Lam., qui est de la

même année (1778), parce que le premier de ces noms
indique un caractère important qui permet de distinguer

à première vue cette espèce des autres Primevères belges.

Voici quelques-uns des caractères qui la distinguent.

Feuilles oblongues, insensiblement atténuées en pétiole

ailé. Corolle à limbe plan, égalant environ la longueur

du tube. Fleurs moAoYkt^, grandes, dressées, jaunes, portées

par des pédicelles ordinairement nombreux, radicaux,

uniflores.

Comme le P. elatior ,]sc(\. est commun au bois de Til-

leghem, les botanistes brugeois doivent rechercher atten-

tivement le P. digenea Kerner, P. acauii X elalior

Muret. II se distingue facilement du P. elatior par ses

feuilles ovales-elliptiques, insensiblement alténuées en

pétiole et par ses fleurs grandes, dressées, longuement

pédonculées, et du P. acaulis, auquel il ressemble beau-

coup, par sa hampe velue à ombelle multiflore.

On trouvera sans doute aussi en Belgique le P. media

Peterm., P. elatior X officinalis Muret qui ressemble au

P. officinalis:, mais qui en diffère par son calice pubescent

(et non tomenteux-blanchàtre), plus étroit, à dents longue-

ment acuminées, par sa corolle à limbe plus grand et

plus plan.

Voici quelques autres plantes récoltées dans les envi-
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de lu Flandre occidentale.

Eranlhis hyemalis. — Bois de Tilleghcni (Un seul pied).

Slellariaglanca. — Bruges. U.

Althaea officinalis. — Oustcani|). K. (Peut être accidentel).

Polygala depressa. — Tilleghem. B.

Corijdalis bulbosa. — Bruges. R.

Rhamnns FraïKjala. — Tilleghem. R.

Ononis p7'ostrala Dmrt. — Asscbrouck.

Claylonia pei^foliala. — Asscbrouck. R.

Sedum Tele.phiuni. — Bruges (Pas revu depuis 1877).

Siutiilatifolium. — Bruges.

Peucedanum palustre. — Bois de Tilleghem. R.

Gentiana Pneumonanthe. — Plaine de Mâle. R.

Utricularia vulgaris. — Saint Michel. RR.

Majanthemum bifoHum. — Tilleghem. RR.

Ciclioryum Intybus. — Mâle. R.

Myrica Gale. — Tilleghem. R.

Colchtcum autumnale. — Plante RR. dans les Flandres, Stc Croix (1878).

Narcissus poeticus. — Bruges. (Probablement accidentel).

Elodea canadensis. — Bruges. AR.

I

La séance est levée à 7,50 heures.
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Séance mensuelle du 9 avril 1881.

Présidence de M. G. Carron.

La séance est ouverte à 7,15 heures.

Sont présents : MM. Aigret, L. Coomans, Dclogne,

DetermCj Errera, Gillon, Henry, Robie, Van den Heuvel^

Vander Bruggen, Vindevogel ; Créplny secrétaire.

M. Carron annonce à l'assemblée que M. Pire, président

de la Société, est parti ce soir pour la Suisse et qu'il Ta

prié de présenter ses excuses à ses honorables confrères.

Le procès-verbal de la séance du 12 mars 1881 est

approuvé.

Correspoudance.

Le Secrétaire fait l'analyse de la correspondance. Il

annonce la mort de M. Krombach, membre associé de la

Société.

OuTrages reçus pour la bibliothèque.

En échange du Bulletin.

UAthenœum Belge, N"* 6 et 7. — Botanische Zeitung^

N°' 9 à 12. — Bulletin scientifique du Département du

Nord, N<> 12. — The Gardeners' Chronicle, N°^ 577

à 580. — Botanisches Centralblatt, N^' 11 à 14-. —
Bulletin de la Société des amis des sciences naturelles de
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Rouen, l"" semcslrc de 1880. — Bulletin de la Société

d'études scientifiques d'Angers, lO*' année, l""" fasc.

— Mémoires de fAcadémie des sciences, inscriptions

et belles-lettres de Toulouse, Tome If, 2*= semestre.

— Académie d'Hippone. Bulletins >°^ 11 et 12. —
Botanisk Tidsskrift, Tome, \II, Livr. II-IIJ. — Sit~

zunrjs-Berichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft

ïsis, Année 1880. — VAmico dei Campi, IN"' 1 et 2. —
Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der

preussischen Rheinlande und Westphalens, Tomes X^ l

à XXXV, Tome XXXV J,
1'"'' partie. — Annales de la

Société d'horticulture et d"^histoire naturelle de VHérault
,

]\os 4 à 6. — Bulletin de la Société belge de géographie,

Janvier et février. — Revue Savoisienne, X" 2. — The

Naturalist, X"* LXIX. — Trimen's Journal ol Botany,

X° 220. — Compte-rendu de la séance du o 7nars 1881

de la Société entomologique de Belgicfie. — Bollettino

delta Societa adriatica di scienze naturali in Trieste,

Tome VI. — Bulletin scientificiue du Département du

Nord, N° 1 . — Jornal de horticultura pratica, iN° 4. —
Botaniska Notiser, N*' 2.

Dons des auteurs.

Lichenologische Bvitràge, von D' J. Miiller, 188l,in-8°. —
De Algis et Characeis seripsit Otto Xordstedt. Lundae,

1880, in-4°.

Lcc(iii*c.%i, coiiiiiiiiiiicatioii«.

M. (j-épin donne Iccluie de notices par MM. II. Pillier

et Th. Dnr.nid. (les notices seront insérées dans \c.

coniplc-rcndii de; la séance.
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NOTE SUR LE LYTHRUM SALICAEIA L.,

par H. PiTTiER.

Une tendance regrettable à beaucoup d'égards des

botanistes phytograpbes modernes est de multipb'er à

rinfîni le nombre des variétés, des races, des sous-espèces,

voire même des espèces. Le résultat le plus clair de ce

procédé est que les commençants sont inévitablement

rebutés par Tincertitude presque incessante dans laquelle

ils se trouvent au sujet de l'exactitude de leurs détermi-

nations, et qu'ainsi ils se dégoûtent promptement d'une

étude pourtant des plus intéressantes. En outre, il

devient de plus en plus difficile d'embrasser l'étude

entière de la flore d'une contrée, quelque peu étendue

qu'elle soit : la connaissance complète de certains genres

morcelés exigeant tout autant de temps qu'il en fallait

autrefois pour l'ensemble des espèces.

Je n'entends certes point me poser en adversaire de

la variabilité de celles-ci. Loin de là, je pense, avec beau-

coup d'autres, que cette étude a de l'importance, surtout

au point de vue de la physiologie végétale, mais qu'on

ne saurait en introduire les résultats dans les ouvrages

essentiellement descriptifs sans risquer de nuire forte-

ment à la clarté qui doit caractériser ceux-ci. Du reste,

l'espèce est le plus souvent quelque chose de si proléi-

forme qu'on n'en finirait pas si on voulait exprimer par

une description strictement exacte chacune des modifica-

tions qu'elle peut présenter.

Parmi les modifications que peuvent affecter les indi-

vidus d'une même espèce, il en est qui sont dues à des
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agents extérieurs et qui cessent le plus souvent avec

rinfluence de ceux-ci. C'est sur de tels caractères que se

basent la plupart des variétés et des races généralement

admises et parmi lesquelles beaucoup sont séparées avec

raison du type. Mais il est d'autres variations qui font

pour ainsi dire partie inbérente de Tespèce type, sans

lesquelles celle-ci ne saurait accomplir normalement ses

fonctions vitales. Dans ce dernier cas, c'est la réunion

même de ces variations et des individus que présentent

cbacunc d'elles qui constitue l'espèce et vouloir les sépa-

rer revient à suppiimer celle-ci.

L'analyse critique des divisions créées dans l'espèce du

Lythrum Salicaria L. servira d'éclaircissement à ce qui

précède.

Notre ami et collègue M. Déséglise (Descriptions de

quelques plantes rares et critiques de France et de Suisse,

p. 2 et suiv.), après une revue des diverses variétés créées

dans cette espèce, conclut en admettant 7 variétés et en

créant une nouvelle espèce. Les caractères sur lesquels il

se base sont principalement ceux présentés par la couleur

et la longueur du style et des étamines, ainsi que par la

forme et la position des feuilles sur la fige.

Le type linnéen réunirait suivant M. Déséglise les

caractères suivants :

« Soucbe épaisse, ligneuse, donnant naissance à une

ou plusieurs tiges; plante de 4-12 décim., tige à 4- angles,

dressée, raide, simple ou rameuse au sommet, glabre infé-

rieurement, pubescentc au sommet ; feuilles toutes oppo-

sées, lancéolées, acuminées, scssilcs, cordiformes à la

base, glabres en dessus, finement pubescentes en dessous,

principalement les supérieures, qui sont qu('l(|U('fois fine-

ment pubescentes sur les deux faces, égalant ou dépassant
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les entrenœuds ; fleurs rassemblées sur des pédoncules

communs très-courts, disposées en épis interrompus à la

base, entremêlées de petites bractées; bractées ovales-cus-

pidées, cordiformes à la base; calice tubuleux à 12 stries,

de 6-12 dents, les extérieures environ deux fois plus lon-

gues que les intérieures, calice hérissé de poils blanchâ-

tres, courts, brillants; 12 étamines, dont 6 plus courtes,

à anthères jaunes, dépassant peu le calice; style rouge,

lie de vin, à stigmate jaune tuberculeux, long, dépassant

de beaucoup les étamines et atteignant presque les péta-

les; fleurs purpurines. »

Une première variété B (sans autre nom) se distingue

par les caractères suivants :

1 Calice beaucoup moins hérissé.

2 Etamines saillantes, rouges au sommet, blanches à la

base.

Style verlj court, dépassant peu le calice, stigmate vert

granuleux.

Je m'inscris en faux contre la validité des caractères

soulignés. Pour moi, un organe est hérissé ou il ne Test

pas, et il me semble difficile, surtout sur un calice, d'ap-

précier jusqu'à quel degré ce caractère s'accentue. Je me
demande, en outre, comment on pourra distinguer si un

stigmate de la taille de celui du Lythrum Salicaria est gra-

nuleux ou tuberculeux ! La couleur verte ou jaune me
paraît également un caractère difficile à constater : ces

deux couleurs passant facilement de l'une à l'autre et étant

même souvent confondues.

Ces caractères douteux étant éliminés, il en reste deux

sur lesquels je reviendrai.

2*^ variété : C. — Verticillalum Wirtg. Éxsic. avec les

caractères suivants :
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Tige parsemée de pctita poils blancs, droits ou réfléchis.

Feuilles mesurant de 5-7 centimètres de lonr/neur sur

2 7n. de largeur, parsemées en dessous de petits poils blancs,

ciliées au\ bords.

Fleurs disposées en ccrlicilles j)lus ou 'inoins espacés.

Étamines rouges, moitié plus courles que le style.

Style rouge vineux, atteignant les pétales.

J'élimine également comme trop incertains les caractères

soulignés. Jl ne reste ainsi que ceux tirés des étamines et

du style.

5° variété : D. — Comosum Wirtg. Exsic.

M. Déséglise dit lui-même (loc. c, p. o) : « Cet état

provient d'une mutilation de la plante. » C'est donc

là une simple variété pathologique dont il n'est pas néces-

saire de (démontrer Tinopporlunité.

4*' variété : E. —Alternifolium >\'irtg. Exsic. Caractères :

Feuilles alternes.

Étamines rouges, longuement exsertes.

Style verdàtre, atteignant en longueur à peu près la

moitié des étamines.

La o*' variété : F (L. Salicaria var. gracile DC.) est

peut-être à conserver, mais il reste à l'étudier sur le vif.

La G^ variété : G (var. tomenlosum DC.) a été créée

sur des échantillons d'origine inconnue et provenant peut-

être d'un jardin. Elle est douteuse. Des échantillons cul-

tivés ont pareillement servi de base à la septième (var.

bracteosum DC.) (|ui est par conséquent à rayer des

formes spontanées.

Il me reste maintenant à examiner les caractères dis-

tinclifs de la nouvelle espèce créée par M. Déséglise. —
Ce sont les suivants :

Une lige à six angles.
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Des feuilles caulinaires verlicillées par trois (les

raméales opposées).

Un style rouge, dépassant un peu le calice et beau-

coup plus court que les étamines.

Laissant toujours pour y revenir bientôt les caractères

tirés des organes sexuels, je me permets de demander,

sans mettre autrement en doute l'autorité incontestée de

M. Déséglise, si les deux premiers caractères sus-

mentionnés sont suffisants pour qu'on puisse faire de la

plante qui les réunit autre chose qu'une simple variété?

Je ne le pense pas.

J'en viens maintenant à la discussion des caractères

tirés des étamines et des pistils. Les premières se divisent

en deux groupes de six chacun, différant par la longueur

des filets. Les fleurs sont monogynes, avec des styles de

longueur variable. Darwin (^Dcs différentes formes de

fleurs, etc. Traduct. fr. de Heckel, 1878, p. 142 et suiv.)

dislingue les trois cas suivants :

\o fQf-fiie dolkhostylée, — Pistil très-long. Étamines

moyennes atteignant les deux tiers de la longueur du style,

les six plus courtes cachées dans le calice; anthères jaunes.

2° Forme mésostylée. — Pistil se terminant entre les

anthères des deux groupes d'étamincs. Grandes étamines

atteignant la longueur du pistil de la forme précédente,

les plus courtes renfermées dans le calice; anthères de

couleur foncée, mais paraissant verles.

50 Forme bi^achystylée.— Pistil très-court. Étamines

sortant toutes du calice; filets roses à pollen vert.

Le même naturaliste démontre plus loin que les unions

légitimes du Lytlirum Salicaria sont celles qui ont lieu

pour la forme dolichostylée avec les plus grandes étamines

des deux autres formes, pour la forme mésoslylée avec les



G6

étamincs moyniiies dos diMixièmc et troisième formes,

pour la foi-mo hrnchystylée enfin nvcc les étamines les

plus eourles des deux antres. C.es variations doivent donc

être considérées comme irdiérenles à Tespèce et se rencon-

trer mélang('(\s dans ieni's habitations. Si on voulait les

disiinguei' sous des noms diiïércMits, il faudrait faire de

même pour les pieds mâles et femelles des plantes

dioïques.

M. Déséglise ne paraît avoir tenu compte en général (jnc

des plus longues étamines, mais je crois cependant pou-

voir déduire de ses descriptions que son type linnéen et

les var. C et F sont des formes dolichostylées, plus grêles

que les autres. Les variétés B et E sont probablement des

formes mésostylées, la seconde variant parfois à feuilles

alternes. Le Lythnun Bocconi Déségl. enfin, est une simple

variété à feuilles verticillées pai" trois et par suite à tige

hexagonale, devant être hétéroslylée dans des individus

différents, mais appartenant dans les échantillons (pii ont

servi de type à la forme brachystylée.

Sir J. D. Hooker dans son Shicleiifs^ Flora of the British

Islands, p. loi, dit à l'appui de ce (jue je viens d'avancer :

« Of the plants growing by Thames at Kew, the lonfi-

stfjled is r/labroiis, slender^ with small nai'row loaves, anil

broad /loners- that with very short styles is a lanjvry

coarser, very pubescent plant, with dull purple /lowers. »

Celte observation, qui se confirmera sans doute pour des

échaiiiilions d'aulie piovenance, montre (jue les variations

qui se produisent dans les organes sexuels entraînent à

leur suite (juehiues modifications dans l'état des autres

organes.

Il résulte de ce qui piécède que d'après nos connais-

gances actuelles, nous ne pouvons loiriquement admettre
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que les formes suivantes pour l'espèce qui nous occupe :

1" Plante à feuilles opposées. = L. Salkaria L.

2^ » » y> verlicillées. = L, Salkaria L. var.

Bocconi Déségl.

5^ » » » alternes :=L. 5a//ca?*/aL. var. a//er-

nifolium DC.

OBSERVATIONS SUR QUELQUES PLANTES RARES
OU CRITIQUES DE LA FLORE BELGE,

PAR Th. Durand.

Si les Menthes (espèces, races ou variétés) de la flore

liégeoise sont passablement connues, grâce aux travaux de

Lejeune, de M. Strail et d'autres botanistes, il est loin

d'en être de même des Menthes des autres parties de la

Belgique ; c'est pourquoi je crois utile de faire connaître

un certain nombre d'habitations nouvelles. Pour les

Menthes, et aussi pour les autres plantes dont il est ques-

tion dans cette note, j'ai puisé mes renseignements dans

l'herbier belge du Jardin botanique de TÉtat, dans celui

de M. Gravis et dans le mien.

Mentha rotundifoliaL. — Tirlemont, iNamur (Thielens).

Mentha Willdenowii Déségl. et Dur. Bull. Soc. roy.

de bot., t. XV' II, p. 517.

M. Delogne a découvert cette jolie Menthe dans la

région ardennaise à Gros-Fays.

Je crois utile de faire connaître que le même botaniste

a découvert en France, non loin de notre frontière, à

jVIonthermé, au confluent de la Meuse et de la Semoy, le
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M. Favrali Déségl. cl Dur., 1. c, p. oô I . Colle curieuse

racc(|uia|)parlicnl ^\\\ Mollis>iimae, .scrcnconlrcravraisom-

blablcniciit aussi dans uolre pays.

Mentha vclntinn I.ej. — Dicst (Vandcr Haeghen), Parc

(Baguel), Monceau, Fralian (Delogne), Tournai (Dunior-

tier).

La dispei'siou du M. rchitinn dans le pays est donc

la suivante : Zone eampinienne. — Tongerloo;Gan(l; Parc;

lleusden. Zone argilo-sablonneuse. — Lacken. Zone

calcareuse. — Tournay ; AlFi ; Verviers-Limbourg ;

Tlieux; Slenval; entre Fraipont et Trooz, Trooz. Région.

ardennaise. — Monceau; Gros-Fays.

31entlta c()r(l{f(>liaO\)h. — Celte très-curieuse Menibe,

dont Lejeune a donné une courte mais bonne description

dans le Compendium Florae Bckiicae, t. II, j) 227, el qu'il

indique à Vianden (Grand-ducbé de Luxembourg) a été

trouvée dans la région ardennaise à Monceau, par >I. De-

logne ; elle est assez abondante dans un bois au bord d'un

ruisseau et éloigné de toute babiialion. Celle Menilie

qui n'est peut-èlre qu'une modification obtenue par la

culture el fixée {[w M. viridis, n'est sans doute dans celte

localité, comme ailleurs, que naturalisée.

Mentha aquafiia L. var. pcdioiculata Wirtg. —
Gand (('oemansj.

Mentha sîibfipicata Bow \ >\'eilie? — ^^ ilskerke (FI.

occ); Kraenepoel (F'I. or.) (Coema us).

Mentha longifolia IJor. ! Host?. — Saint-Denis (Marti-

nis), Fraban (Delogne). — La plante récoltée dans ces

deux localités est bien celle qui a été décrite dans la Flore

du ventre de la France de Horeau, t. H, p. 'il I, niai> ol-

ce bien l'espèce de Host ? De même (jue pour le M. sub-

spicata, je n'ai pas les éléments nécessaires pour IrancluT
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la question. La plante de St-Denis a été publiée clans

YHerbier des plmites rm^es et critiques de Belgique de

^ an Heurck et Martinis, fasc. VII, n° 52, sous le nom de

M. sativa.

M. Malinvaud a reconnu la parfaite identité du

M. Agardhiana de Belgique avec le M. arvcnsi-aqnatica

Wirtg. form, latifolia, glabrata, parvifîora, slaminibus

inclusis publié dans VEerb. Menth. rhen., éd. Jî, n° o5.

Mentha Strailii Th. Dur. Bidl. Soc. bot. Belg., t. XIV,

p. 507.— Je rapporte à cette curieuse Gentiles une Menthe

récoltée à Lanaeken par Nyst et une autre provenant de

Malmedy et recueillie par M''^ Libert. Jusqu'ici, le

M. Strailii n'avait pas été signalé hors de Belgique.

Le vrai M, rubra Huds. est très-rare en Belgique.

Presque tout ce qui a été signalé sous ce nom appartient

au M. Wirtgeniana Sch.
]
j'ai donc été heureux en voyant

de beaux échantillons de cette Menthe récoltés dans l'Ar-

denne à Corbion par M. Delogne.

Il y a quelques années, avec M. H.Donckier deDonceel,

nous avons écrit qu'il fallait attentivement l'ccliercher le

Dianthus Carthusianorum L. dans la vallée de la Meuse

liégeoise, du côté de Huy. Dernièrement, en classant l'her-

bier belge du Jardin botanique, j'en ai découvert un bel

échantillon récolté à Engis par Coin-tois. Lejeune et Cour-

tois ayant indiqué d'une manière générale le D. Carthu-

sianorum L. (sub nomine D. vaginato) in rupibus ad

Mosam, cette découverte avait passé inaperçue.

M. Menyharth, savant botaniste hongrois qui |)réj)are

une Monographie générale des Melilolus, ayant examiné

les espèces des herbiers du Jardin botanique a leconnu

le M. Tommasinil Jord. dans' une espèce recueillie à

Rhode-Saint-Gcnèse, par M. Dandois. Celte planie avait
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probablement clé amenée là avec des graines du midi de

TEurope, et n'est sans doule qu'une forme du M. parvi-

florus Desf.

Stachys palustris L. var. cinerea Mihi.

iVI. Gravis a remis pour l'herbier belge du Jardin iidc

très-curieuse variété de Stachys palustris L. récoltée par

lui dans une carrière à Erquelinnes. Cette variété que

l'on peut appeler cmerea, a un fascies très-particulier. Elle

a les feuilles absolument sessiles et même un peu embras-

santes; toute la tige est couverte de longs poils grisâtres,

assez durs et rappelant ceux de certains Galeopsis; les

feuilles sont d'un vert jaunâtre et couvertes surtout sur la

face inférieure d'un tomentuni cendré, ainsi que les brac-

tées et le calice qui a des dents longuement acuminées; les

glomérules des fleurs sont assez denses et forment un épi

compact.

Cette variété n'est pas due au terrain, puisque avec elle

croissait le S. palustris L. type; en tous cas, elle est très-

intéressante.

Rubus ligcrinus G. Gen.

Ce Rubus que j'ai déjà signalé en Belgique près de

Liège, a été récolté à Overmeire dans la Flandre orientale

par M. Vander Ilacghcn.

M. le Secrétaire attire l'attention de l'assemblée sur un

opuscule récemment publié par ^I. J. Henry, membre de

la Société, et intitulé : Les principales plantes vénéneuses.

Ce petit ouvrage, destiné à I'enseiijncment, est appelé à

rendre des services aux instituteurs.
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M. le Secrétaire fait circuler un exemplaire d'un récent

ouvrage de MM. de Saporta et Marion intitulé : Vévolution

du règne végétal. A sa demande, M. Errera veut bien se

charger d'exposer à rassemblée les faits les plus saillants

sur lesquels se sont appuyés les deux savants auteurs pour

exposer leur théorie de révolution dans le groupe des

cryptogames. Il fait le tableau du développement des

grands groupes eryptogamiques et fait remarquer que des

Algues les plus inférieures aux Angiospermes, il y a une

succession ininterrompue de perfectionnements, que les

stades végétaux sont de plus en plus supérieurs à mesure

qu'on se rapproche des Angiospermes. Ces stades succès-

sifs correspondent parfaitement avec ceux qui ont marqué

les diverses périodes géologiques, à savoir que la flore

fossile a débuté par les Algues, que les Muscinées ont dû

apparaître ensuite, pour être suivies par les Équisélinées,

les Filicinées, les Lycopodiacées, les Gymnospermes, et

enfin par les Angiospermes. Cette succession progressive

milite incontestablement en faveur de la théorie de l'évolu-

tion, que MM. de Saporta et Marion défendent avec un

grand talent.

Préseotatioii de mciubreiii effectifii.

M. Laurent, professeur de botanique à l'Ecole d'horti-

culture de l'Etat, à Vilvorde, présenté par MM. Gillekens

et Muller, et M. le Baron Paul de Chestrel de Haneffe,

candidat en sciences naturelles, à Liège, présenté par

MM. De Vos et Crépin, demandent à faire partie de la

Société.

La séance est levée à 8 heures.
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Assemblée générale du 1*^' mai 1881.

Présidence de M. L. Pire.

La séance est ouverte à 1 heure.

Sont présents : MM. Aigrel, Bcrlrand, Carron, L. Coo-

mans, Th. Durand, Gilberl, Gillon, Grosse, Henry,

E. Laurent, Lecoyer, Marclial, Martens, Michelet, Muller,

Pigneur, Rodigas, Simon, Vander Bruggen, Vanpé,

Wesmael; Crépin, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 9 avril est approuvé.

Correspondance.

MM. Kickx cl Haguet annoncent à M. le Président qu'ils

ne peuvent assister à la séance.

Par sa dépèche du il avril 1881, \" H393, M. le

Ministre de lintérieur fait connaître à la Société qu'un

nouveau subside de quinze cents francs hii est accordé

pour subvenir aux frais de ses pul)licaiions.

La Société botanique de France, par Torgane de l'un de

ses Vice-présidents, M. le D"^ P'ournier, invile les niom-

bres de notre Société à assister à la session extraordinaire

que la Société française tiendra à Fontainebleau au mois de

juin prochain.
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lettre adressée à M. le Secrétaire

Paris, le 26 avril 1881.

jVionsieur et cher Confrère,

La Société botanique de France a décidé qu'elle tiendrait cette année

sa session extraordinaire à Fontainebleau et que cette session s'ouvrirait

le 18 juin prochain dans cette localité classique et privilégiée par l'intérêt

de sa flore.

Je viens vous prier de porter ce fait à la connaissance de nos confrères

de la Société royale de botanique et de les informer, en même temps,

qu'ils doivent se considérer comme invités à cette session, où nous serons

heureux de les accueillir.

J'ai tout lieu de penser que nous obtiendrons de la Compagnie du Nord,

comme les années précédentes, une réduction de moitié sur le prix des

places, et dans ce cas notre secrétariat vous adressera des cartes de

voyage pour ceux de nos confrères de Belgique qui désireraient se rendre

à Fontainebleau, et qui pourraient profiter de cette occasion pour passer

quelques jours à Paris.

Agréez, je vous prie, etc.

D"" Eue. FOURMER.

M. le Président fait ressortir la richesse exceptionnelle

de la flore de Fontainebleau, qu'il a eu l'occasion d'étu-

dier, et il engage nos confrères à profiler de Taimable invi-

tation de la Société botanique de France.

OiiTrageis reçus pour la bibliothèque.

En échange du Bulletin.

Botanische Zeitiing, I\°s 15 à 16. — Feuille des jeunes

naturalistes, N" 126. — Bulletin de VAcadémie de

Belgique, N° 2. — Bévue Mycologique, IN^ 10. — The

American Journal of Science, N*' 124. — Botanische

Jahrbûcher fur Systematik , Pflanzengeschichte und

Pflanzengeographie, Heft V. — Gardeners'" Chronicle,
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\"^ 581 à 585. BoUinisches Ccntralblalt, \«s 15a 17. —
L'Atfienœum BeUje, -V" 8. — Rerue des .sciences natu-

relles, ^° 4-. — Annales de la Société hehje de inicros-

copie, Tome V. — Acta horti Petropolilani, Tome VII,

Fasc. 1. — NuovQ giornale botanico ilaliano, iN° 2. —
Procès-verbaux des séances de la Société malacologique de

Bclfjicpie des 8 janvier, :i février et 5 mars. — Bulletin

de la Société des amis des sciences naturelles de Rouen,

16^ année, ^'^ semestre. — Revue Savoisienne^ ^S" 5. —
VAmico dei Campi, iV° o. — Mittheilmujen der natur-

ivissenschaftlichen Vereins fur Steirmark^ Année 1880.

— Comptes-rendus des séances de la Société entoniolo-

rjiquc de Belgique, Série IIÏ, N" 4. — Bericht i'iber die

Thàtifjkeit der Si. Gallischen naturwissenschaftlichcn

Gesellschaft wàhrend des Vcreinsjahres 1878/70. —
\^% !20'" und 121'" Bericht iïber die Thàligkeit des 0/fen-

bacher Vereins fur Malurkunde. — iSedodandsch kruid-

kundig Archief, ô" Deel, 5^ Sluk. — Jahresbericht des

Vereins fïir Naturkunde zu Zwickau, 1877. — Bulletin

de la Société botanique de France. — Revue bibliogra-

phique, D.-E. — Schriften des Naturwissenschaftlichen

Vereins fiir Schleswig-Holstein. Band. 1\ , Ersles Hell.

Dons des auteurs.

Florula Sebastopolitana sen Enumeralio j)lanlarnm anno

1855 circa Sebaslopolim el Balaclavam à clariss. docl.

Jnl. Jeannnel exercii. Gall, pharm. maj. colleclarum

simul eum animadversionibns adnolalionibnsque erili-

cis anlorc Gust. Lespinasse. IJurdigaliae, 1881, 1 vol.

in-8. (Don de Madame veuve (i. J^cspinasse.)—Supple-

meniuni ad fascicuhun \\\ descriptionum plantarum^

I
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auct. E. Regel. Petropoli(ani, 1880, in-8°. — Conspectus

Flora Groenenlandicae , autore Jolin Lange. Copenha-

gue, 1880, 1 vol. in-8°. — Den norske nordhavs-Ex-

pedition 1876-1878. — Zoologi. — Fiske, ved Robert

Collett. Christiania, 1880, 1 vol. in-4° avec planches et

carte. — C/iem/ af Hercules Tornoe. Christiania, 1880,

1 vol. in-4% avec carles. (Don du Comité du Norske

nordhavs-Expedition.)

Proclamatiou de membres associés.

M. le Président f;iit connaître que le Conseil a porté son

choix sur MM. le D'' Ch. Darwin et le D"^ F. Cohn, profes-

seur de botanique à l'Université de Breslau, pour rempla-

cer MM. Nylander et Krombach. Il soumet ce choix à

l'assemblée qui le ratifie, et MM. Darwin et Cohn sont

proclamés membres associés aux applaudissements de

tous les membres présents.

flerborisatioii générale de tSSI .

La discussion est ouverte sur le projet d'herborisation

aux environs de Bouillon.

M. le Président donne successivement la parole à

MM. Crépin, Wesmael, MuUer et Marchai. Après les expli-

cations fournies sur l'herborisation de Bouillon et sur une

herborisation à l'île de Walcheren proposée parM. Muller,

il est décidé que l'herborisation aura lieu aux environs de

Bouillon
;
que celle-ci commencera le 9 Juillet prochain.

M. Coyon est nommé commissaire. Une circulaire détail-

lée sur cette herborisation sera distribuée avant la fin du

mois de mai.
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Lectures», coiumuuieatioiiis.

M. Marchai analyse la première note de ses Études sur

les Hédéracces. Cette note sera insérée dans le compte-

rendu de la séance.

ÉTUDES SUR LES HÉDÉRACÉES,

PAR Elie Marchal.

Nous nous proposons de publier sous ce titre une série

de notes sur les genres et les espèces de la famille des

Hédéracées.

PREMIÈRE NOTE.

OBSERVATIONS SUR QUELQUES HÉDÉRACÉES DU JAPON.

L'étude des riches matériaux mis à notre disposition

pour l'élaboration d'une monographie générale des Hédé-

racées nous a permis, notamment en ce (pii concerne

le genre Acanthopanax, de faire quelques rectifications

assez importantes; cela nous a été surtout possible grâce

aux belles collections formées au Japon par le D' Lud.

Savatierqui nous ont été fort obligeamment communiquées

par notre savant confrère, M. Franchet de Cour-Cheverny

(France).

La science est redevable à ces deux botanistes d\in

ouvrage général sur la dore du Japon (Eminierntio Plan-

hinaii Japon}varxini) sans conli'edit iruiie importance

considérable.

Outre les foi-mes véiiéiales décrites antérieurement à

leui- œuvre, les auleui's nous y font coiniailre un très-

grand nombre de nouveautés. ïVous y com|)lons ein(|
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Hédéracées nommées et décrites comme étant nouvelles. Ce

sont les Àcanlhopanax trichodon, japonicum, asperatuni,

sciadophylloides et VAralia nutans.

Malheureusement l'insuffisance des matériaux dont ils

ont disposé pour plusieurs de ces espèces, ne leur a pas

toujours permis de reconnaître s'ils avaient affaire à une

forme déjà décrite ou bien à une forme nouvelle pour la

science. Leur tâche était d'autant plus difficile que les

diagnoses tracées par leurs prédécesseurs sont souvent

très-vagues et irès-imparfaites. De ce concours de circon-

stances devaient fatalement résulter des doubles emplois :

c'est ce que nous allons brièvement examiner.

1. — Ac»Bitliopanax aspei*»liisii Franch. et Sav.

Enum. Plant. Japon., I, p. 195. = Acaiifhopaiiax

divapicatiiiii Seem. Hevis. Heder., 87.

L'exemplaire qui a servi à décrire VAcanlhopanax

asperatiim est bien incomplet, car il n'est constitué que

par une inflorescence réduite, accompagnée de deux

feuilles à sa base. D'autre part;, ce que M. Franchet pos-

sède en herbier de VA. divaricatum (î\° 5035 des Plantae

Japonicae du D"^ Lud. Savatier) est précisément une

forme de l'espèce à poils plus abondants, à feuilles plus

atténuées à la base et à ombelles jeunes non entièrement

développées. II n'en fallait pas davantage pour induire en

erreur MM. Franchet et Savatier. Aussi la comparaison de

leur type avec d'assez nombreux exemplaires de 1'^. diva-

ricatuni ne nous a-t-elle permis d'y voir qu'une forme

purement accidentelle de cette dernière espèce.

En effet, s'il est un caractère variable et souvent de peu

de valeur dans bien des genres d'Hédéracées, c'est celui de

la vestiture des feuilles et des inflorescences. De nom-



78

breuses espèces préscnlcnl des rameaux glabres ou poilus

suivant lïige, la sitiiation sur la lige et même selon l'iiabi-

lat. Les folioles de VA. asperatxim, d'après les auteurs,

seraient moins longuemenl atténuées à la base; mais nous

les voyons tout aussi peu atténuées dans plusieurs exem-

plaires de VA. (livaricaltcm, notamment dans eeux

recueillis au Japon par Burger.

D'un autre coté, dans leur Conspectus Acanthopanacium

Florae Japonkae, ces auteurs disent de VA. divaricalum :

« Pedicelli erassi vix 5-4 mill, longi », tandis qu'ils

attribuent à VA, asperatum des pédicelles d'environ un

centimètre de longueur.

C'est parfaitement exact en ce qui concerne leur spé-

cimen susmentionné d\4. divaricatum. Mais si dans

celui-ci les pédicelles n'ont que de 5 à 4 millimètres, c'est

qu'ils sont jeunes et n'ont pas encore acquis leur enlier

développement. En effet, des éebantillons en fleurs et en

fruits, des lierbiers de Municb et de Sl-Pélersbourg, nous

les montrent non pas seulement égalant ceux de VA.

asperatum, mais même près de deux fois aussi longs que

ceux-ci. Il y a donc plus que de l'analogie entre les deux

espèces en question : il y a identité.

Cette réduction ne modifie point l'aire géograpbique de

VA. divarivatiim, car, bien que n'étant pas mentionnée

par les auteurs de VEmuneratlo Plnnlaruin Japonknrum

comme existant dans l'Ile de Yéso, cette espèce avait déjà

été découverte à Hakodate par M. Maximowicz lors de son

second voyage, en 18()I : nous en avons étudié plusieurs

spécimens fructifies dans l'berbier du Jardin boianicpie de

Sl-Pélersbourij:.
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2. — Acauthop:iifiax japouiciiiii Franch. et Sav. loc,

cit. = 4i*;iEiit pcutapb^lla Sieb. et Zucc. Fl. Jap.j I,

p. 201 (non Tliunb.j-

MM. Franchet et Savatier ont fondé leur A. japonimim

sur des spécimens non fructifies, que nous croyons devoir

rapporter à VAralia pentaphylla décrit par Siebold et

Zuccarini in Fl. Jap. fam. nat. 1, m Abdl. Mat. Phys.

Akad. Wiss. Munich., 1844, p. 201

.

S'ils avaient pu comparer ces spécimens au type qui a

servi à Siebold et Zuccarini et qui se trouve dans

rherbier de Munich, ils auraient reconnu que la plante re-

cueillie par M. Savatier a tout simplement des folioles un

peu plus réduites^ parfois un peu moins allongées que dans

VA. pentaphylla, ce qui ne peut justifier la création d'une

espèce nouvelle.

Les deux dénominations : Aralia pentaphylla et Acan-

thopanax japonicum sont donc synonymes. Pentaphylla

ayant la priorité comme nom spécifique et cette espèce

appartenant au genre Acanthopanax, on doit la désigner

par la combinaison : Acanthopanax pentaphyllmn. Nous

croyons utile d'en donner ici la distribution géographique.

Hab. in fruticetis regionis montanae. Mianosta in tractu

Hakonc: Savatier, ÎV° 5457 in hb. Franch.; prope

Foudgi — Yama : Tanaka et Ycouchima N" 62 in hb.

imp. Pelrop.; Hakodate : Maximowicz (1861) in hb. Vind.,

Pelrop., Munie, etc.; Nippon, prov. Nambu,: leg. Tscho-

noski in hb. Petrop.; locis baud indicatis: Burger, coll.

Sielbold et Zuccarini in hb. reg. Munie, et hb. Lugd. Bat.

Obs. — Il existe dans les cultures un Aralia penta-

phylla qui est tout différent de l'espèce dont nous parlons
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ici. C'est une simple forme jardinique du vulgaire et

variable Psendopanax crassifoliiun C. Koch. Ses feuilles,

d'une épaisseur et d'une rigidité anomales, et ses pédi-

celles articulés le font aisément reconnaître.

5. — Acaiilhop.'iiiax spiiioAiiiiii Mi({. Ann. Lwjd.-

Bat., I, 10.

La description tracée par Siebold et Zuccarini de leur

Aralia pentaphylla ne convient pas du tout à la plante que

Thunberg {Flot\ Japon., 128) a trop vaguement caractéri-

sée sous ce même nom d'A. pentaphijlla et que Linné fils a

eu en vue sous le nom de Panax spinosum (Supplem.,

441). Kn effet, le spécimen de Thunberg conservé au

British iMuseum présente un gynécée dimère C) et non pon-

tamère comme dans Tespece décrite par Siebold et Zucca-

rini d'abord et tout récemment par iMM. Franchet et

Savalier.

C'est une forme qui parait assez répandue au Japon, plus

rare en Chine, et que nous voyons représentée dans toutes

les collections un peu importantes. Outre le caractère

du gynécée dimère qui permet de la distinguer facile-

ment de la précédente, son aspect la fait reconnaître à

première vue : ses organes de végétation sont plus déve-

loppés et ses pédoncules sont plus courts. Ce qui frappe

particulièrement dans VAcanthopanax pentaphylluiUy c'est

surtout l'élongation des pétioles, des folioles et des

pédoncules. Ceux-ci y sont généralement plus longs que

le pétiole, (andis que dans VA. spinosuin — comme le

disent du reste Thunberg et Linné (ils — ils sont de

moitié plus courts, et même il arrive parfois que les

(1) Voir Sceman Revis. Heder., p. SO. k
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ombelles paraissent presque sessiles, comme c'est le cas

pour les spécimens recueillis à Shangliaï par leD'" Wawra.
Nous adoptons pour cette espèce le nom d'Acantho-

panax spinosmn Miq. : le nom spécifique créé par Linné

fils ayant la priorité sur celui de Thunberg.

Voici les données recueillies dans divers herbiers sur

son aire de dispersion.

Hab. Japon. Yokohama : Oldham in hb. imp. Petrop.;

Maximowicz (1862) in hb. reg. Munie; Vindob., imp.

Petrop., Franchet, etc. ; Nippon, prov. Senano : leg.

Tschonoski (1864); Nippon centrali, circa Tomioka pro-

vinciae Simotské : D'' Vidal N° 3586 Plant. Jap. Dr Lud.

Sav. in hb. Francli. ; Yokoska : D^ Lud. Sav. N» 526

Plant. Jap. 1866-1877 (Series prima) in hb. Franch. et

Petrop.; Niigata, provinc. Etchigo : R. P. Faurie N"' 283

et 284 in hb. Franchet; loco baud addito : Zollinger,

N°« 405-404 Plant. Jap. in hb, Francavil.; China, Shan-

ghaï : D"" Wawra N° 782 Erdumseglung S. M. Fregatte

« Donau » (1868-71) in hb. Vindob.

Obs. — Nous ne pouvons partager la manière de

voir du savant botaniste anglais^ M. C.-B. Clarke qui,

en parlant de VAcantliopanax aculeatum Seem., s'exprime

ainsi : It is very doubtful whether Panax spinosnm L. f.

(Acanthopanax iMiq.) specifically difTers : the leaflets in

this seem quite sessile and the prickles are less de-

flexed ('). »

La forme de cette espèce que nous possédons depuis

longtemps en culture, nous paraît bien distincte de VA.

spinosum. Ses inflorescences, généralement groupées au

(!) Hooker Fi. of Brit. India, t. II, p. 726.
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sommol (les rameaux, ses l'emlles liiloliolées à folioles

(sur le vif) mcmbraueuses subéucrves (la nervure mé-

diane clanl seule un peu apparente), sont des caractères

qui ne nous semblent pas auloriser la réunion proposée.

C'est sans doute dans la supposition (}uc les deux espèces

en question n'en l'ont (ju'une (jue cet auteur indiipie

VA. aciileatum au Japon. Car, pas plus que MM. F:ancbcl

et Savalier, nous n'avons vu VA. aculealuni recueilli au

Japon, dans aucun des nond)reux berbiers que nous avons

étudiés.

4. — Ac.'tntliopaiia:^ trScliodoii Francli. etSav. loc. cil.

Nous trouvons dans Tlierbier de Vienne un Acantho-

panax recueilli au Japon (sans indication précise d<

localité) par Y. Tanaka. Nous le croyons identique à celui

de l'A. trkhodon récolté à Sagami (Nippon) par le

D'^ Lud, Savatier. Une autre feuille du même berbier,

portant la même étiquette de Y. Tanaka, contient un

spécimen dont riidlorescence et la forme des feuilles

indiquent qu'il appartient à VA. spiiiOfium. Ce fait ne peut

être dû (ju'à une erreur matérielle.

D. — Ac:iiitlio|>aiiax «»ciadopliylloide« Francb. et

Sav. loc, cil.

Kn 187.'), nous avons nommé dans Tlierbier royal de

Municb Acaulhopanax Maximowiczi un écbantillon récolté

au Japon par M. Maximowicz. Ses pédicelles inarticulés et

son gynécée dimère nous l'avaient lait ra|)procber dc^

A. spinosutn Miq. et A. iwwvans Seem. La comparaison

de notre espèce avec l'écbantillon type de VA. sciadophjil-

Ividrs de MM. Fraiicliet et Savalier nous a fait reeonnaiirc
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qu'elle est identique à cet ^4. sciadophylloides. Force nous

est donc de renoncer à notre création, qui, du reste,

n'avait pas reçu une publicité suffisante, et d'admettre

le nom des botanistes français.

MM. Franeliet et Savatier lui assignent comme disper-

sion : « Nippon, in tractu Niko. » La découverte de

M. Maxiniowicz que nous venons de signaler étend donc

l'aire de cette espèce vers le nord du Japon, car Hakodate

où elle a été recueillie appartient à File septentrionale de

Yéso.

6. — Acaiitbopaaiax a*îcîuifoliuan Seem. Bei\ Bed.,

p. 86.

Il y a quelques années, nous avons reçu de l'établisse-

ment Van Houtte, de Gand, sous le nom à'Aralia Ma-

ximoiciczi, une belle Hédéracée rustique, oi'iginaire du

nord du Japon. Van Houtte la donnait comme nouvelle.

« C'est, disait-il, le produit d'une graine unique qui sem-

ble s'être fourrée en tapinois dans l'un des précieux sachets

si libéralement distribués par le D"" Regel et qui prove-

naient du voyage au Japon du D"^ Maximowicz ; car le sa-

vant directeur du Jardin impérial de St-Pétersbourg,

frappé d'étonnemenl à la vue de cet arbuste nous déclara

qu'il lui était tout à fait inconnu
;

qu'il n'avait nullement

paru en Russie parmi les provenances du célèbre explora-

teur. Le D"" Decaisne, du xMuséum de Paris, qui honora,

lui aussi, notre établissement d'une visite, nous fit une

déclaration identique » 0-).

L'examen attentif de VA Maximowiczi nous donna bien

vite la conviction qu'il n'était autre que le Panax ridnifo-

(î) Van Houtte Flore des serres, t. XX^ p. 59.
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plein air, où il ne passe que Tele, sa comparaison avec de

nombreux écbantillons d'berbicr ne nous laisse pas le

moindre doute à cet égard.

Quant au nom à lui conserver, nous avons adopté celui

A"Acanlhopanax ii'cinifolium, car nous croyons devoir

maintenir provisoirement son autonomie au genre Acan-

Ihopanax malgré des affinités très-accusées avec le genre

Panax,

Sa synonymie sera la suivante :

Acanthopanax ficinifolium Seem. Joiirn. of fiol., V, p. 258.

Panax ricinifolium Sicb. et Zucc. Florae japonicae familiae nalurales,

sect, prima. Abliandl. Baier. AkaH., p. 199.

Kalopanax ricinifolium Miq. Ann. Mus. Rot. Lugd.-Bat., I, p. i6.

Brassaiopsis ricini

f

ofia Seem. Jou?m. of Bot., II, p. 291.

Aralia Maximowiczi Van Houltc Flur. Scr., XX, pi. 39, p. 59.

7. — Acanlliopannx sies>»ilifloriiiii Seem. Rev. Hod.,

p. 86.

MM. Franchet et Savatier mentionnent comme trcs-

doulcuse l'existence de cette espèce au Japon, et c'est

avec raison. Nous avons eu communication, grâce à

Tobligeance de MM. Suringar et Boerlagc, des exem-

plaires de cette espèce conservés au Musée botanique de

Leide et nous n'y avons j)as trouvé d'écbanlillons recueil-

lis au Japon. Aussi pcnsons-noiïs ((u'il y a eu erreur

matérielle de la pai'l de Micjuel (jui Tindicjue au Japon in

Cat. Mus. lj(fj(L-li(iL Flor. Jap., p. /i-^.

Nous ne pensons pas, comme les auteurs précités, devoir

séparer celle espèce, (ju'ils laissent dans le genre Panax,

de ses congénères les Acanlhopanax divaricatiim, spi-

nosum, etc. Ue même que ceux-ci, il a un gynécée dimère,

des feuilles .*)-foIiolées, des tiges aiguillonnées, etc. Le
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seul fait d'avoir des pédicelles presque nuls ne suffît pas,

à notre avis, pour le reléguer dans un autre genre et

briser ainsi les affinités naturelles les moins contestables.

La famille des Hédéracées nous offre^ du reste, plu-

sieurs exemples de genres renfermant à la fois des espè-

ces à fleurs pédicellées et à fleurs sessiles ou subsessiles

groupées en capitules.

Ainsi nous avons dans le genre Sciadophyllum des

espèces, comme par exemple les S. qiimdioense DC. et

S. decaphyllum Seem., dont les fleurs, longuement pédi-

cellées, forment des ombelles; et, d'autre part, les S.

Sprucei Seem, et 5. angulatum Poir., à fleurs sessiles en

capitules, que personne n'a jamais songé à séparer.

Non-seulement le caractère tiré des pédicelles varie

beaucoup d'une espèce à l'autre dans le genre, mais

encore dans les formes d'une même espèce. C'est ainsi

qu'en décrivant^ dans la Flora Brasiliensis, le genre Didy-

mopanax, qui a les fleurs pédicellées, nous nous sommes

trouvé tout-à-coup en présence d'un spécimen qui présen-

tait tous les caractères du genre, à l'exception des pédi-

celles : ses fleurs étaient sessiles et disposées en capitules.

L'étude attentive que nous en avons faite ne nous a pas

permis d'y voir même une espèce nouvelle ; c'est comme

variété sessiliflorum du Didymopanax Morototoni Dcne

et Plancli. que nous avons dû le décrire (*).

(1) É. Marchai Flora Brasilietisis, fasc. 74, p. 241.
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8. — Aralîa iiiitiiu» Fraiicli. cl Sav. = A. cdiili.^

Sicb. et Zucc. FI. Jop., I, o7, t. 2.').

Trois rameaux llorifùi'cs incomplélement dcvcloppés

sont les seuls inaiérianx cjue MM. Franeliet et Savalior

aient eu à leur disposition pour déerire VÀralia nntana.

L'analyse microscopique de la Heur nous montre bien

les caractères essentiels du genre Aralia, auquel les échan-

tillons ont donc, avec l'aison, été rapportés. Mais nous

pensons qu'ils appartiennent à VAraUa eduHs Sieb. et

Zucc. L'état incomplet et surtout Irop jeune des inflores-

cences n'a pas permis aux auteurs de reconnaître cette

dernière espèce : de là la création d'un nom nouveau.

Sans doute la disposition verticillée des pédoncules se

présente ici avec une régularité remarquable; les capitu-

les de la partie inférieure de linflorescence sont penchés

et extrêmement petits pour les 50 à GO fleurs qui les com-

posent et dont le diamètre atteint à peine 2 millimètres.

Mais ce sont là des faits qui n'ont ici aucune valeui* comme

caractères spécifiques.

L'examen de nombreux exemplaires d'A. edulh nous

l'a suiTisamment prouvé. Ainsi dans ceux de l'herbier de

Leide, et dans ceux recueillis par M. Maximowicz lors de

son second voyage au Japon, à Fïakodale, appartenant à

l'herbier de Sl-Pélersbourg, les rameaux de la grappe

composée réalisent tout à fait la dis|)osition verticillée si

régulière attribuée en |)r()pre à VA. mitniis. De j)lus tou-

tes les ombelles jeunes, capituliformes, sont penchées

avant l'épanouissement
; elles se relèvent après l'anlhèse.

Les faibles dimensions des ombelles qui ont aussi tout

particulièrement frappé M.M. Franchet et Savatier lien

lient à l'âge, à leur position dans l'inflorescence générale.
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Dans de nombreux exemplaires, ties rameaux latéraux,

plus grêles, se couvrent d'ombelles d'un diamètre extrê-

mement réduit. Le fait se voit souvent dans les cultures,

surtout quand la tige principale a été accidentellement

détruite. Enfin les feuilles florales sous le rapport de la

forme et de la vestiture ne peuvent être distinguées de

celles de VA. edulis. D'où nous concluons à l'identité des

A. nutans et A. edulis.

M. Aigret lit la notice suivante, qui sera insérée dans le

compte-rendu de la séance.

NOTE SUR L'HELIAINTHEMUM FUMANA MILL.,

PAK Ch. Aigret.

La découverte d'une espèce nouvelle pour la flore de

notre pays est une chose qui devient de plus en plus rare

et qui constitue un véritable événement pour notre petit

monde botanique.

Je saisis l'occasion de cette assemblée générale pour faire

part à mes honorables confrères d'une trouvaille inespérée,

celle de VHelianthemimi Fumana à Matagne-la-Petite

(province de Namur).

C'est vers la fin du mois de juin de l'année dernière que

M.François, instituteur à Olloy, me fit récolter VHelianthc-

mum. Cette rare espèce est assez abondante sur une

colline schisteuse. La localité est désignée sous le nom de

Saint-Hilaire.

VUelianlheinum Fmnana Mill, n'est pas signalé pour
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la promièro fois en Bclgiijue, car Desmazicres, dans son

Calalognc des plantes omises dans la Botanographie Belgi-

que et dans les Flores du nord de la France (18^5) le ren-

seigne aux environs d'Vpres. Seulement, il reste à savoir

si celle indicalion est bien fondée et si elle n'est pas le

résultat d'une erreur de détermination. Lejeune et Cour-

tois, dans leur Compendium Florae Belgicae, t. II,

p. 18G, excluent l'espèce de notre flore.

M. Crépin, dans la 2*^ édition du Manuel de la pore de

Belgique, rappelle l'indication de Desmazières, sans toute-

fois considérer l'espèce comme faisant partie de notre llore

indigène.

Peut-èlre arrivera-t-on à découvrir cet llelianthenunn

sur d'autres points du pays. Sa petite taille, ses feuilles

étroites, sa fleur assez peu apparente, ont peut-être fait

qu'il a passé inaperçu dans des localités où il existe.

Il se distingue des deux autres espèces de notre flore

par ses feuilles alternes, linéaires t)-ès-étroiles et dépourvues

de stipules et par ses élainines extérieures stériles.

Ce type est assez répandu dans les régions méridionales

de l'Europe. Vers le nord, il devient de plus en plus

disséminé. Déjà dans le domaine de la flore de Paris, il

est considéré comme une espèce rare. Ses habitations les

plus lapprocliées de nos frontières sont Noyon et Com-

piègne. Desmazières le signalait à Calais, mais cette indi-

cation, probablement aussi suspecte que celle d'Vpres, ne

parait pas avoir été confirmée par les botanistes français.

Il existe à Xancy; se retrouve en Alsace, dans deux

localités; dans une localité du Palatinat ; on en eonstale

la présence aux environs de Bingen, où notre Société

Ta recueilli en 1879, lors de son herborisation générale

dans la vallée du lUiin. Au nord du 50""= degré de lali-
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tilde (méridien de Greenwich), il n'est connu qu'en

Thuringe et dans l'île de Gothland.

Sa découverte à Matagne-Ia-Pelite, due aux recherches

de M. François, étend donc assez sensiblement son aire

de dispersion dans le nord-ouest de l'Europe.

Il est inconnu dans les Iles Britanniques et n'a pas

jusqu'ici été observé en Hollande.

M. Crépin analyse une quatrième note paléophytolo-

giquC;, qui sera insérée dans le compte-rendu de la

séance.

(Celte quatrième note paraîtra dans le compte-rendu de la séance

prochaine.)

]\ouiiii»tioii et pi*é«eBilîitiuii de mesnbrei» effec-

tifi$.

MM. Laurent et P. de Chestret, présentés à la séance

précédente, sont proclamés membres effectifs.

M. Victor De Poortere, étudiant à Bruges, présenté par

MM. Th. Durand et Crépin, demande à faire partie de

la Société.

La séance est levée à 2 1/2 heures.



90

Séance extraordinaire tenue à Bouillon

le 10 juillet 1881.

Présidence de M. L. PiuÉ.

La séance est ouverte à 1 fieure.

Sont presents: MM. Bodson, Callay, Candèze, Coyon,

[']dm. de Selys Longchamps, Deierme, Koliz, Laloux,

Laurent, Vandenbroeck, V^anderliaeglien, membres de la

Société j Crépin, secrétaire.

xMM. Cardot, R. de Selys Longchamps, Use, Ose.

Lamarche, Mac Lachian, Minette, Monin et Pierrot assis-

tent à la séance.

M. le Président souhaite la bienvenue aux savants étran-

gers qui se sont joints aux botanistes belges pour explorer

les environs de Bouillon.

Le procès-verbal de la séance du h"" mai 1881 esl

approuvé.

Correspondance.

Le Secrétaire donne lecture de lettres de MM. Darwin

etCohn qui remercient la Société de leur nomination de

membres associés.

Il annonce à l'assemblée la morl récente de MM. Mau-

bert, Duvergier de Hauranne et Van Haesendonck, mem-

bres de la Société.
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OiiTraçes reçu» posir l.'i bibliothèque.

En échange du Bulletin.

L'Àthenœvm Belge, N"*" 9 à 12. — Botanisches Central-

hiatt, rV°' 18 à 2o. - The Naturalist, N^' LXX ri LXXI.
— Trimen's Journal of Botany, N°' 221 et 222. —
Feuille des jeunes naturalistes, N°^ 127 et 128. — The

Gardeners' Chronicle^ N°^ 384 à 589. — Brebissonia,

N°* 8 à 10. — The American Journal of Science, X°' 12o

et 126. — Sifzungsberichte der physikalisch-medicinen

Societal zu Erlangen, 12" cahier. — Verhandiungen des

naturforschenden Vereins in Brûiin, XVIÏI Band. —
Katalog der Bibliothek des naturforschenden Vereins in

Brûnn, 1 Supplemenf-Heft. — Annales de la Société

d'horticulture et d'histoire naturelle de VHerault, X" 1.

— LAmico dei Campi, N«' 4 et 5. — Verhandiungen

der K.-K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,

XXX Band. — Journal of the Royal Microscopical

Society, 2 cahiers. — Jornal de horticultura pratica,

N°' 5 et 6. — Botaniska Notiser, X« 5. — Bulletin de

la Société botanique de France. Comptes-rendus des

séances, X« 6 de 1880 et N" 1 de 1881. Revue biblio-

graphique A. — Revue Savoisienne, N*' 4-. — Bulletin

scientifique du Département du Nord, X"^ 2 et 3. —
Mémoires de la Société nationale des siences naturelles

et mathématiques de Cherbourg^ Tome XXII. — Anna-

les de la Société botanique de Lyon, Huitième année,

N° 1. — Annales de la Société d'agriculture, histoire

naturelle et arts utiles de Lyon, Cinquième série,

Tome II. — Botanische Zeitung, X°M7 à 22. — Termés-

zetrajzi Fûzetck, 2 fascicules, — Compte-rendu de la
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séance du 7 mai 1881 île la Société entomologique de

Belgifiue. — Bulletin de la Société belrje de géographie,

Dons des auteurs.

L'Évolution du règne végétal. Les Crgptogaines, par G.

de SHporta et A. -F. xMariori. Paris, 1881, 1 vol. in-8«.

— Nouvelles remarques sur la nomenclature de bota-

nique, par le D' Sainl-Lager. Paris, 1881, in-8°. —
Enumeration des Lichens valaisans nouveaux trouvés

par le professeur Millier, à Genève, et publiés par lui

antérieurement dans la Flore de Raiisbonne. In-8". —
Flore médicale belge, par V.-H. Roltenburg. Bruxelles,

1881, in-8°. — Recherches sur la flore des Pyrénées-

Orientales, parO. Debeaux. Fasc. I.Paris, 1878, in-8".

— Synopsis des Diatomées de Belgique, par le D"" Henri

Van Heurck. Fasc. III. Anvers, 1881. — Note sur le

Lythrum Sulicaria L., par II. Pillier, in-8°. — Sprache

und Wissenschaft, von D"" I. Krieelibaumer. Budapest,

1881, in 8°. — Biographie de Auguste Grisebach, par

André De Vos. Liège, 1881, in-8".

Lectiircii, coniniiiuicatioiis.

M. Pire, président, lit une notice sur un Sapin mon-

strueux qu'il a observé en Suisse. Il fait passer entre les

mains de ses conlVères un grand dessin représentant le

Conifère dont il est question.

La notic<;, accompagnée d un

dans le Bulletin.

plancln sera insérée
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M. Crépin fait connaître quelques découvertes récentes

pour la flore de la Belgique. Ces découvertes sont les

suivantes :

Lepidhim Smithii Hook. — Un pied de cette Crucifère a

été trouvé par M. TAbbé Pâques à Eegenhoven près de

Louvain (0.

Cah'pina Corvini Desv. — Cette espèce a été recueillie en

1880 et 1881 à Herbuchenne près de Dinant par la

Société des naturalistes dinantais.

Callitriche auttimnatis L. — M. H. Vandenbroeck a ob-

servé cette rare espèce en abondance le long du canal

à Wynegliem. Elle n'avait encore été observée en Bel-

gique qu'à Destelbergen, par Scheidweiler, et à Zand-

voorde-Iez-Osiende par Oscar de Dieudonné. On la

dislingue facilement de nos autres Callitriche à ses

feuilles un peu élargies à la base, toutes linéaires-oblon-

gues, à son fruit dont les quatre coques sont étalées en

étoile. La forme belge est intermédiaire entre la forme

du nord et celle du midi qui a reçu le nom de C. trun-

cata Guss. Cette dernière forme ne peut être séparée

spécifiquement du type de Linné.

Aceras anlhropophora R. Br. — M''^ Fina Krans,

d'Aywaille, a recueilli un pied de cette très-rare Orchi-

dée dans le bois de Florzé près d'Aywaille.

M. Vandenbroeck distribue aux botanistes présents à la

séance de belles préparations du Callitriche autumnalis de

Wyneghem.

(i) M. Delogne avait, il y a quelques années, découvert cette espèce en

assez nombreux échantillons dans un champ en jachère près de Bouillon.

La Société a visité la localité, mais sans pouvoir retrouver cette Crucifère,

qui semble avoir disparu. Celle-ci ne peut guère être considérée, au point

de vue de notre flore, que comme une espèce introduite et fugace.
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nomination et présentation de nieinbreM efTectifs.

M. Victor De Poortere, présenté i\ la séance précédente,

est proclamé membre effectif.

M. Fr. Burvenich, professeur à TÉcole d horticulture

de rp.tal à Gand, présenté par MM. Crépin et Pire;

M. Edmond J3ruyninx, professeur au Colléi^e conmiunal

de Dinant, présenté par MM. Soroire et Coyon ; M. Henri

Laloux, étudiant à TLiniversité, avenue Rogier, 14, à Liège,

présenté par MM. Crépin et Pire, demandent à faire partie

de la Société.

La séance est levée à 2 heures.

Séance mensuelle du 15 octobre 1881.

Présidence de M. Carbon.

La séance est ouverte à 7,15 heures.

Sont présents : MM. Bertrand, Donckier, Th. Durand,

Henry, Laurent, Marchai, Pigneur, Sonnet, Vander

Bruggen, Vindevogel; Crépin, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 10 juillet 1881 est

approuvé.

Corre.«»pondaiice. j^H

Le Secrétaire fait l'analyse de la correspondance.

M. L. Errera, élanl sur le point de |)artir pour Stras-

bourg, fait excuser son absence.
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OnTpages recuis pour la bibliothèque.

En échange du Bulletin,

The Gardeners' Chronicle, N°' 390 à 4-09. Abhandlungen

herausgegeben vom nattirwissenschaftlichen Vereine zu

Bremen. VII Band, 1 et 2 Heft. — Botanische Jahr-

bûcher fur Systematïk P/lanzengeschichte und Pflan-

zengeographie, Zweiter Band, I et III Heft. — Atti

délia Societa italiana di scienze natiirali, Vol. XXII,

Fase, 5 et 4, Vol. XXII, Fasc. 1 et 2. — Trimetis

Journal of Botany, N'^' 223-226. — Bulletin de la

Société botanique de France. Comptes-rendus des

séances, IN°' 2 et 3. — Bulletin de la Société vau-

doise des sciences naturelles, Vol. XVIL — Pro-

ceedings of the Natural History Society of Glascow,

Vol. IV, Part II. — Bulletin de CAssociation scienti-

fique algérienne, Année 1881, i*^ fascicule. — Bulletin

de la Société belge de géographie, N°^ 3 et 4. — Nuovo

giornale botanico italiano, N"^ 5 et 4. — The American

Journal of Science, N°' 127-130. — Bulletin scienti-

fique du Département du Nord, ]N°* 4-7. — Bulletin de

l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique. N°* 3-8. — Catalogue des livres de

la bibliothèque de VAcadémie royale des sciences, des

lettres et des beaux-arts de Belgique, Première partie.

— Brebissonia, iN°^ H et 12. — Feuille des jeunes

naturalistes, N"^ 129-132. — Botanisches Centralblatt,

Band VI, IN"" 12 et 13, Band VII, iN°» 1-13, Band VIII,

N"* 1-3.— Bulletin des travaux de la Société Murithienne

duValais, Année 1880.— LAmico dei Ca7npi,^°^6 et 7.

— UAthenœum Belge, N°^ 13-20. — Bévue Savoisienne,
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i\os 5.9, __ ji^f. Naturalist, >.- LXXII-LXXV. —
Jornal de liorticidlura pratkay N°' 7 el 8.— Société belge

de 7nicrosco]m\ Procès-verbaux des séances, N"' V-VII.

— Bulletin )iie}isuel de la Société linnéenne de Paris,

N" 54-50. —
• Société eiitO)nolo(jiqi(e de Belgique,

Assemblées mensuelles des 7 mai, 4 juin, 2 juillel,

G août et 5 septembre. — Société malacologique de

Belgique, Séances des "2 avril et 7 mai. — Beiista da

Sociedade de instnicçao do Porto, \°' 4-7. — Archivas

de Museu national do Rio de Janeiro, Vol. II et III. —
Bulletin de rAcadémie d'Hippone, \" 10. — Bulletin de

la Société d'étude des sciences naturelles de Beziers.

4® année. — Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux.

Tome IV. — Verhandiunqen des naturwissensc/iaft-

liclien Vereins in Karlsruhe, Achles Ilelï. Monthly

Notices and Papers a)td Proceedings and Report of the

Royal Society of Tasmania for 1879. — Journal of tin

Royal Microscopical Society, Vol. I, Paris 4 el o. —
Revue des sciences naturelles^ }s° 1. — Reçue Mycolo-

gique, N"* 1 1 el l!2. — Bulletin des travaux de ta Société

botanique de Genève, iN"^ \ ei 2. — Annales de la Socielc

dliorticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault, 'S" :2.

— Recueil des inémoires et des travaux publiés par la

Société botanique du Grand-duché de lAixejnbourq,

]>jos ly.y. — Jahresbericht des Vereins fiir Naturkunde

zu Zwickau 1880. — Bulletin de la Société d'histoire

naturelle de Metz, lo*" cahier, 2'' partie. — Publicatious

de Clnstitut royal grand-ducal de Luxembourg, Tome

XVIII. — Bulletin de la Société des sciences physiques et

naturelles de Toulouse, Tome IV, 2' livraison. — Ver-

handlungen des naturhistorischen Vcreines der preus-

sischen Rheinlande uud Westfalens, 58^ année, —
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Proceedings of the Academy of Natural Sciences ofPhila-

delpliia 1880. — Proceedings of the American Academy

of Arts and Sciences, Tome VI JI, Part I. — Annual

Report of the Boated of Regents of the Smithsonian

Institution 1879. — Bulletin de la Société académique

de Brest, Tome VU. — Bulletin delà Société Liiuiéenne

de Normandie, 4*^ volume. — Bulletin de la Société

impériale des natnraiisles de Moscou, IN"^ o et 4.

Dons dos iinteurs.

Deux excursions botaniques dans le nord de l'Espagne et du

Portugal en 1878 et 1879, pnr Louis Leresclie et Emile

Levier. Lausanne, 1880, 1 voL in-8°. — Les Characées

genevoises étudiées par M. le Z)^ /. Mûller. Genève 1 881

,

in-8«. — On the Conifers of Japan, hy M. -T. Master.

Londres, 1881, in-8". — Herborisations faites dans la

Charente-Inférieure, la Gironde, les Landes, etc., par

J. Foucaud, 1880, in-8°. — A. Synopsis of the Genus

Pitcairnia, by J.-G. Baker, in-8'*.

Lectures, coinniutBicntÊoiiiii.

M. Sonnet annonce quil a observé;, au mois de juillet

dernier, VAnthoxanthum Pueiii Lee. et Lamtt. dans un

terrain vague près de l'ancien cbamp des manoeuvres à

Bruxelles. Cette Graminée, qui était abondante, a proba-

blement été introduite àTépoque de l'Exposition nationale,

qui a eu lieu en 1880. M. Sonnet distribue aux membres

présents des exemplaires desséchés de cette espèce, dont

M. Crépin fait ressortir les caractères distinctifs. VAn-

thoxanthum Pueiii se distingue de 1'^. odoratum par sa
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durée annuelle, par ses épis et ses épillets plus petits,

par SCS liges moins élevées, rameuses dès la base et non

simples, par sa (leur petite une fois plus courte que les

glumelles aristées (|ui représentent deux fleurs stériles.

Cette espèce méridionale tend à s'introduire vers le

nord. On l'a déjà signalée en Hollande et dans le nord

de l'Allemagne.

M. Crépin annonce que M. Muller, vice-président de la

Société, a assisté à l'Iierborisation que la Société botanique

de France a faite, au mois de juin dernier, aux environs

de Fontainebleau.

M. Crépin fait connaître que M. Vanden Broeck a

observé, cette année, le Gagea sylvalica Loudon entre

Wilryck et Aertselaer. Cette belle découverte dote la

zone campinienne d'une espèce nouvelle.

M. Crépin fait passer sous les yeux des membres de

l'assemblée les planclies d'un ouvrage d'un paléontolo-

giste suédois, M. \atliorsl, reproduisant des empreintes

pbotograpbiées. Ces planclies sont fortes belles et parais-

sent représenter avec beaucoup de fidélité les détails des

fossiles. A ce propos, M. Donckier dit (ju'au xMusée royal

d'histoire naturelle, on reproduit actuellement par un

procédé |)li()lograpbique nouveau des empreintes et des

fossiles et (|ue ce procédé donne (rexcellents résultats.
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M. Crëpin annonce que le Compte-rendu du Congrès

de botanique et d'horticulture de 1880 paraîtra dans

quelques jours(0.

M. Crépin donne quelques détails sur une exploration

botanique qu'il a faite, au mois d'août dernier, dans les

Hautes Alpes de la Suisse et de l'Italie. Cette excursion,

qui a duré environ trois semaines, s'est en grande partie

faite dans la région du Mont Rose, comprenant les vallées

de Saint-Nicolas et de Saas, les environs de Zermatt, les

cols de Saint-Théodule, des Cimes Blanches, de Betta

Furca, d'Olen, du Turlo et du Monte Moro. De ce voyage,

il a rapporté environ une centaine d'espèces vivantes nou-

velles pour la collection des plantes alpines du Jardin

botanique de l'État. 11 engage vivement ses confrères à

entreprendre une excursion dans la région de Zermatt.

Cette excursion peut se faire de Belgique en une douzaine

de jours et moyennant une dépense de 250 à 500 francs.

Entreprise à la saison la plus favorable (du 15 juillet

au 15 août), cette excursion promet aux botanistes une

admirable récolte de plantes alpines et alpestres. Pour

arriver à Wisp, à l'entrée de la vallée de Saint-Nicolas, il

faut deux jours de Bruxelles, en allant par Bale et

Lausanne. Sur les douze jours consacrés à l'excursion, il

resterait huit jours pour explorer les vallées de Saint-

Nicolas et de Saas et les environs de Zermatt. M. Crépin

(1) Un volume grand in-S», de 223 pages avec deux planches. On

peut recevoir ce volume franco par la poste en adressant un mandat

postal de cinq francs au Secrétaire de la Société royale de botanique de

Belgique.
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ajoute que la région de Zcrmalt, enfermée au sein

des Ilauies Alpes, est la plus remarquable de toute la

Suisse, tant sous le rapport de la végétation qu'au point

de vue des montagnes neigeuses et des glaciers.

]^oiiiiuatioii et préseutatloo de membre» elTeelifii.

MM. Burvenich, Bruyninx et Laloux, présentés à la

séance précédente, sont proclamés membres effectifs.

M. Sluys, directeur de l'Ecole normale de la ville de

Bruxelles, et M. Lienart, professeur à TUniversité de

Gand, présentés par xMM. Marchai etCarron, M H. Ber-

nimolin, ingénieur, à Touinai, présenté par MM. Hardy

et Crépin, demandent à faire partie de la Société.

La séance est levée à 7,50 heures.

Séance mensuelle du 12 novembre 1881.

Présidence de M. Marchal.

La séance est ouverte à 7,15 heures.

Sont présents : MM. Carron, L. Coomans, Delerme,

Donckier, Th. Durand, Gillon, Jlartman, Pigneur,

Preiid'homme de Borre, Vander Bruggen ; Grépin,

secrétaire.

^\. le Secrétaire annonce que M. Pire, président, ne

peut assister à la séance à cause de son départ le len-

demain pour la Suisse.
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Le procèS'Verbal de la séance du 15 octobre 1881 est

approuvé.

Corrcspoudiiiice.

La Kaiserliche-Leopoldische-Carolische deutche Aka-

demie der Naturforscher demande l'échange de notre

Bulletin avec ses publications, Cette demande est accordée.

Ouvrages reçus pour lit liilillothèque.

Echange avec le Bulletin.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle

de l'Hérault, I\° 5. — Revista da Sociedade de ivstrucçao

do Porto, NMl. — UArnico dei campi, N"^ 9 et 10.

— Giornale di agricoltura, industria e commercio del

regno d'Italia, jN°^ 26-31. — Bulletin de la Société

Vaudoise des sciences naturelles, N° 86. — Feuille des

jeunes naturalistes, N° 155. — Botaniska Notiser, N° 5.

— Mémoires et publications de la Société des sciences,

des arts et des lettres du Haiuaut, Tome o°. — Jornai

de horticultura pratica, N" 10. — Bulletin de la Société

botanique de France. — Comptes-rendus des séances,

]\^ 4 et Revue bibliographique B-C. — Botanische

Zeitung, N"^ 4-5 et 44. — Botanisches Centralblatt,

N°45.
Dons des auteurs.

Synopsis des Diatomées de Belgique, par le D*" Henri Van

Heurck, Fasc. IV.

Lectures, communications.

M. Th. Durand donne lecture d'une notice, qui sera

insérée dans le Compte-rendu de la séance.
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ANNOTATIONS A LA FLORE LIEGEOISE,

PAR Théophile Durand.

M. Crépin, directeur du Jardin botanique de Bruxelles,

vient d'achever la révision complète de riierbier belge de

cet établissement. Cet herbier présente un grand intérêt

pour rétude de la végétation de notre pays, car il a été

formé principalement par la fusion des herbiers des trois

botanistes qui ont le plus étudié la flore belge : Lejeune,

Dumortier et M. Crépin. Il faut, en outre, citer les her-

biers de M"^ Libert, de iXyst, de De Cloet et de Mar-

tinis, qui ont été fondus dans la même collection. A ces

matériaux déjà considérables, ont été joints tous les exsic-

cata publiés par Lejeune et Courtois, P. Michel, Tinant,

MM. Van Ileurck et Martinis, Cogniaux et Marchai, De Vos

et Thielens et un très-grand nombre d'échantillons reçus

de beaucoup d'amateurs du pays.

Il est donc permis de dire que rherbier belge est

complet. Les espèces rares surfont sont représentées par de

belles séries d'échantillons.

La valeur de cette collection vient iretie sensiblement

auiimenlée par la révision dont j'ai parlé en commençant.

M. Crépin a noié toutes ses déterminations sur les

éli(|uetles spéciales {\ii .Jardin, en donnant à chaque piaule

la valeur spécilique (ju'elle aura dans la 4"" édition du

Manuel (le la /fore (le /ir/r/i(j}(f>, iiCivwWcmcnl sous presse. î

Cet herbier de types authenliques ou soigneusement

identiliés, maintenant déjà si utile, sera d'un précieux

secours pour les botanisles fulurs qui voudront se rendre

compte, ^/r' visu, comment, à notre époque, chaque espèce

('•tait comprise.



105

Appelé dans ces derniers temps à faire un triage dans

l'herbier belge, j'ai été frappé de voir combien il renferme

encore de données inédites et intéressantes.

Les botanistes de la première moitié du siècle en

général, et ceux de Belgique en particulier attachaient une

très-faible importance à la distribution géographique des

espèces. S'ils ne se faisaient pas grand scrupule de mettre

sur le même pied des espèces parfaitement indigènes et

d'autres dont la présence dans notre pays était purement

accidentelle, ils négligeaient presque complètement d'in-

diquer d'une manière précise les endroits où ils avaient

récolté leurs plantes, se contentant de phrases vagues,

telles que : <f In arenosis Flandriae, » « In ericetis Prov.

Leod. Rara, » ou même « In oleraceis totius Belgii » pour

une espèce qui, en cinquante ans, n'a été observée que

dans trois localités belges.

Une réaction salutaire s'est produite, et aujourd'hui l'on

est aussi difficile pour donner des lettres d'indigénat à

une plante que l'on était facile autrefois. Ce n'est pas un

mal ! au contraire.

Dans la note que je soumets à la Société, j'ai réuni un

certain nombre de renseignements intéressants sur la flore

liégeoise.

Les espèces mentionnées dans ce travail ont été décou-

vertes par P. Michel, Lejeune, etc., en partie après 1836,

année de la publication du dernier volume du Compendium

florae belgicae. On sait que pendant les vingt dernières

années de sa vie — il mourut en 1858 — le botaniste ver-

viétois ne publia plus qu'un seul mémoire botanique inti-

tulé : Note sur deux Séneçons à ajouter à la flore belge i^).

(1) Actes de l'Académie des Curieux de la Nature. 1838 (Vienne).
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Ces AnnoUdions à la (lore liégeoise enrichissent celle-ci

(le nombreuses espèces, races ou variétés nouvelles (') et

l'ont connaître un assez grand nombre d'habitaiions d'es-

pèces rares non signalées jusqu'ici.

La présence, dans la province de Liège, des Fumaria

parviflora, Geranium palustre, Erucastrum PoUiddi,

Veronica opaca, Aceras anlhropopJiora, etc., niéiilc de

fixer l'attention.

*€lemallM ¥i(alba L. var. crenula [C. crcîîala Jord.). — Vervicrs

(Lej.).

'Ilniiiinculiis Uroiiotii F. Schullz. — Les Renoncules a(|iialiqnes de la

llnrc liégeoise oni été très-peu étudiées. — M. Marchai a rencontré

cette race du R. aqualilis L à Oupeye (vallée de la Meuse).

Cerastlum viscosum L. var. npetahim [C. apelalttm Dnirt.)- — Arg -

sabl. : Frcloux (P. Michel).

* — lltl»loNiini de Leiis. — Race du C. puiiiihon Curt, découverte à

Survillers (Modave) par Ilonrotay.

— foiiienfoMiini L. — Espèce naturalisée sur les vieux murs. — Ver-

viers (Rcniacle), Linibourg (Thielens).

'Cicranliini paliiNirc L. — Marais des hautes fagnes vers Hockay. —
Pour de plus amples détails sur cette belle trouvaille, voir la note

suivante de IM. Crépin.

'Fiiniarla parvlflora L. — Cette jolie Fumariacéc a été rencontrée par

Lejeune « Circa Vervinm ».

Barbnrca praeco\ R. Rr. — Verviers (Lej.). — M. Crépin rapporte avec

doute à celte espèce un finrhareu récollé par le même botaniste à

Ensival.

l'VuNturIluni liodoiiael Lej — Xcssonvaux (Lej.). — Celte plante et le

N. siifoh'nin Rchb. conslilucnl um; seule et même variété du

A', officinale R. Rr.

f«lHynibriiini «liiapUiniiii Cranlz. — Verviers (iSiO, Lej ).

Diiiis !'• Compcndiuin florae bclgicae, t. II, p, 2!)0, Lejeune

signale aux environs de Verviers les Eri/simum /licrarifolium.

(I) Elles sont précédées d'une astériscpu*
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vîrqnliim, Cheiranthus et svffrnticositm. — M. Crépin, après une

éfude attentive, a reconnu que les échantillons récoltés par

Lejeune et portant ces différents noms doivent être rapportés aux

trois espèces suivantes : E. hieracifolium L., E. murale Desf. et

E. odorntum Ehrh.

La liste des Erysimum que j'ai donnée dans mon Catalogue de

la flore liégeoise (1878), pp. 18 et 19^ doit être modifiée de la

manière suivante :

1. E. cheiranthoides L.

2. E. hieracifolium L. {E. altissimum Lej.).

Cale. RR. Entre Verviers et Lirabourg (Lej.), Rilstain (Thielens),

Hervé? (Lej.). Le mauvais état de l'échantillon récolté à Hervé ne

permet pas une détermination certaine. — C'est aussi à cette

espèce qu'il faut rapporter un Erysimum, que Scheidweiler dit

provenir de Spa, mais qui a sans doute été trouvé près de

Verviers.

V E. virgatum publié dans le Choix de plantes sous le N» 570

etl'^. hieracifolium DC, N" 155, de la même collection, appar-

tiennent à 1'^. hieracifolium L.

3. E. murale Desf. {E. strictum DC. et E. hieî^acifolium iacq. ex Lej.).

— Cale. RR., Verviers ;
Limbourg(Lej.).

M. Crépin rapporte avec doute à cette espèce une forme

étiquetée E. virgatum et récoltée à Limbourg et Ensival par

Lejeune, et, avec certitude, !'£". suffruticosum du Choix de

plantes.^ N" 568.

? i. E. odoratum Ehrh. [E. cheiranthus Pers., Lej. Ch. de pi., N° 85.)

— Cale. RFi. entre Verviers et Ensival (Lej.).

L'existence de cette plante en Relgique n'a peut-être été que

momentanée. — A rechercher.

5. E. repandum L.

6. E. orientale R. Br.

Dlplotaxis niiiralis DC. — Dans l'herbier de Lejeune, nous voyons

qu'il avait rencontré cette Crucifère dans l'endroit appelé en Crotte

près Verviers. — A rechercher.

?Lepldiuni latifolium L. — L'existence de cette Crucifère dans la

province de Liège est toujours problématique. Elle a été autrefois

indiquée près de Liège par Closson et à Maestricht par Nyst. Dans

l'herbier belge du Jardin botanique, il y en a un échantillon

'<i4c.
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récolté à « Vise, bord de la Meuse «, par Mathieu. Mais on sait que

les indications do ce botaniste méritent peu de confiance.

'^Erncaiiitrum Polliohil Sch. et Sp. — Près Dison (Lej). — Dans ses

ouvrages, Lejcune ne fait pas mention de cette espèce découverte

sans doute depuis leur publication.

Camclina foetlda Fries. — Verviers (Lej.).

Ononis hircinn.lacq. (0. n!tissit7in Link, Th. Dur. Cat. fl. lièg., p. 21).

— Cale. HR., près Limbourg (Dmrt.).

La présence autrefois de cette plante aux environs de Verviers

semble bien établie.

liathyras sylventrls L, — V^erviers (Lej).

Bernlarla hirsuta L. — C'est bien cette espèce qui a été trouvée par

Lejeune à Filot (bassin de POurthe).

'^Geum rubifolium Lej. — Entre Verviers et Ensival (Lej,).

Anielanchier vulKarls Mônch. — Verviers (Lej.). jCet arbrisseau était-

il spontané?

CIrcaea Intermedia L. — Douflamme, rochers de l'Amblève (P. Michel).

Astrantia major L. — Forêt (P. Michel).

'^Sison Amonium L. — Sougnez (Lej.).

Des recherches doivent être faites pour retrouver cette espèce.

Animl majuN L. — Limbourg (Lej.).

Falearla Rivfnl Host. — Un échantillon dans l'herbier belge est

accompagné de la note suivante de M. Crépin : « Echantillon

envo)é par M''^ Cerf, et, si j'ai bonne mémoire, trouvé dans les

environs de Liège par M. J. Deby.

Cette Ombellifèrc avait déjà été renseignée au commencement

du siècle dans cette localité.

Hcracleum Sphondyllum L. var. anguslifolium. — Verviers (Lej.),

entre AywaiUe et Halleux (Crép.).

*TorlllM InfeMfa Hoiïm. var. divnricnta DC. — Piès Chénée (Lej.).

ItibeM alplnuni L. — Dans mon Cntalogue de la flore liégeoise, p. 52,

j'ai signalé à Altenbrock un Uibes découveit par M. H. Donckier,

et que Dumortier rapportait au R. rubrxim L. var. sylvestre

Wallr. R. pelrneuin Lej. non Wulf. — Après étude des échantil-

lons, M. Crépin rapporte le groseillier d'Altenbroek au R. n/pi-

num L.

CentunculuA niinlmuH L. — (^onmnin autour de Verviers et de Nes-

sonvaux (Lej.).
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Armeria elongata Hoffm. — L'herbier belge contient des échantillons

de cette Plorabaginée récoltés à Chaudfontaine par IVyst. A

Chaudfontaine même, cette plante n'existe pas, mais elle a peut-

être été trouvée près de l'exploitation calaminaire de la Nouvelle-

fllontagne (entre Chaudfontaine et Prayon). — A rechercher.

"^Plantago laiieeolafa L. var. capitellata Koch. — Verviers (Lej.).

Erythraea pulcliella Fries. — Olne (P. iMichel) ; Fond de Gotte (Soiron)

(Lej.).

IMyOAoti.4 paltistrls L. var. repens {M. repens Don). — Verviers (Lej.).

Pnlmonaria saccharata Mill.

Dans les Matériaux pour servir à la Flore de la province de Liège,

fasc. 2 (1874), j'ai signalé un P. tuberosa Schrank à feuilles

maculées de blanc, que j'avais récolté à Pepinster.

En étudiant des spécimens bien déterminés du P. saccharata.

Mil)., j'ai reconnu que c'est à cette espèce qu'il faut rapporter la

plante de Pepinster. — Cette Pulmonaire avait déjà été signalée

dans les environs à Fraipont et à Soiron, par Lejeune, au com-

mencement du siècle.

"^Asperugo procumbens L. — In agro verviano (Lej. 1828).

'^iSolanuiii miulatum Bernh. — Race du S. nigrum L.— Verviers (Lej.).

Terbasciim Blattarla L. — Bord de la Meuse près de Huy (Dijon).

"^Veronica opaca Fries.

Cette Véronique n'avait encore été signalée en Belgique qu'à

Cortessem et St-Trond (Limbourg). En révisant l'herbier belge,

3L Crépin a reconnu que Lejeune avait déjà, en 1829, recueilli des

spécimens de cette espèce près de Verviers, mais il l'avait confon-

due avec le F. ngrestis L.

Pvcronica splcata L. — Il est étrange que cette plante indiquée dans

plusieurs habitations (entre Verviers et Limbourg, entre Poleur et

Fays, entre Andrimont et Henri-Chapelle, entre Verviers et Lim-

bourg) au commencement du siècle, n'ait plus été signalée depuis

lors, même à l'état d'introduction dans notre pays. Voici encore

une localité à ajouter à celles où la plante a été autrefois observée:

Val-Saint-Lambert près Seraing (Lej.).

Lejeune et Courtois ont indiqué(^), dans la province de Liège, les

Veronica spuria L., merfmSchrad., laxiflora Lej., joa/wdosa Lej.,

(1) Compendium florae belgicae, t. I (1828), pp. 9, 10 et 11.
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hjjbvidii L., et spicatn L. — lis out publié ces espèces dans leur

C/iOïxrfe/î/rrn/e*, respectivement sous les N"» IH, 112,110, 109,

279 et 280. M. Crépin, après examen dos plantes conservées sous

ces noms dans l'herbier de Lejoiine, les rapporte à deux types :

V. spicala L. (F. paludosn, V, media et V. /njbridn de Lejeune

et Courtois).

V. spuria L. {V. laxiflora Lej.). — Bois Laihé entre Verviers

et Limbourg (Lej.).

*¥ei'oiilca loiiKlfolla L.— Lisière des vignobles entre Tilleur et St-Gilles

lez Liège (Strail). Sans doute simplement naturalisé.

Il est regrettable que l'accès des vignobles des environs de Iluy

et de Liège soit si dilTicile, car, à cause de leur exposition chaude,

ils doivent renfermer des espèces intéressantes.

— inoiitttaa L. — Spa (Tliielens.)

l^lino<«elia aquiitica L. — Uecbain (Lej.), près Liège (Dossin).

Gratlola oflicInallM L. — Près St-Pioch (Ardenne liégoise) (P. Michel).

'^Ufj^italls lutea L. — Verviers (Lej.), Bilstain (Thielens).

\Vlentlia cordifolia Opiz. — Henri-Chapelle (Lej.).

Calamlntha oflBeiiialiM 3Iônch var. menlliaefolia. — Verviers (Lej.).

*.%cpeta Cataria L. var. cilriodora Lej. — Verviers (Lej.).

Melittis HclissopliyHuni L. — Je vois qu'en 1856, 3L Strail a récolté

cette belle Labiée dans .« le bois au dessus do la grotte de Tiliï »,

donc à Brialmont. — Cette observation a son importance car Tilff

où l'on trouve aussi le Melittis est distant de Brialmont de près de

trois kilomètres,

Ajujça pjraniIflallM L. — Bois de Nessonvaux (De Cloct).

"^Galium elon;tatuni Presl. — Mangombroux, près Verviers (Lej.).

— Viilllanfll DC. — Wegnez (Lej.).

Valcrianella erlocarpa Desv. — TillT (Dmrt.).

i^rabloMa pratensls .lord. — Ougrce (Th. Durand), Visé (Hardy) (').

M. Crépin lit une notice, qui sera également insérée

dans le Compte-rendu de la séance.

(•) La suite de la note sera publiée dans le compte-rendu de la séance

du i décembre prochain.
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OBSERVATIONS SUR QUELQUES ESPÈCES DEVENUES

DOUTEUSES POUR LA FLORE DE BELGIQUE,

par François Crépin.

En préparant la 4« édition du Manuel de la flore de

Belgique, notre attention a été, de nouveau, attirée sur

certaines espèces autrefois observées en Belgique et qui

ne sont plus signalées qu'avec doute. Ces espèces ont-elles

disparu de notre pays par suite de changements survenus

dans leurs habitations, ou bien ont-elles échappé aux

recherches de nos confrères ? Il y a des raisons de croire

que ces deux cas se sont présentés.

Déjà, en 1865 (voir Bulletirij tome II, pages 18-28),

nous avons donné la liste des espèces indiquées autrefois

dans nos flores et dont Texistence n'avait plus été constatée

depuis 1850. Parmi ces espèces, il en est un certain

nombre qui ont été retrouvées et réintégrées dans la flore

du pays ; mais d'autres ont continué à échapper à toutes

les recherches. Nous nous proposons de citer quelques-

unes de ces dernières, en faisant suivre leurs noms de

renseignements utiles pour diriger les nouvelles recher-

ches qu'on pourra entreprendre.

Riiniiucnliifi^ lî&uugiuosnis L.

Il est vraiment étrange que cette espèce qui a été réelle-

ment observée dans les bois de la vallée de la Vesdre et

probablement aussi dans une localité de la province de

Namur, n'ait plus été recueillie depuis un grand nombre

d'années. Si elle n'a pas complètement disparu, il est

vraisemblable qu'elle a été confondue soit avec le

R» nemorosuSj auquel elle ressemble beaucoup, soit avec



certaines variétés du R. acris. Elle se distingue du

premier par ses pédoncules non sillonnés et son réceptacle

glabre, par le bec de ses carpelles phix lonrj et fortement

enroulé; elle se dislingue du second \idiV sas lobes foliaires

plus larges, se recouvrant souvent dans les feuilles radi-

cales, par sa villosilé plus abondante et par le bec de

ses carpelles long et enroulé^ et non court et seulement

crochu.

Gcraiiiuiii paiiii^fpc L.

Ce n'est pas à titre d'espèce à retrouver que nous citons

cette plante ; c'est pour engager nos confrères à la recher-

cher.

Lejeune la signalait à Montjoie, au-delà de notre fron-

tière orientale. Il y avait donc lieu d'espérer qu'on la

découvrirait sur le plateau de la baraque Michel. En effet,

lors de l'herborisation générale de la Société en 18G6,

Dumortier l'a recueillie aux environs du Hockay, comme

semble le témoignei* un échantillon éli(jueté de sa main

et conservé dans riierbier belge du Jardin botanique de

l'Etat. Le G. palustre se distingue du G. sylvatiaun,

dont il a le faciès, par les poils des pédicelles et du calirv

non glanduleux, par des pédoncules très-longs (10 à

io centimètres) et des pédicelles rejlechis à la maturité.

Dans le G. sglvalicuni, les poils sont glanduleux, les

pédoncules sont relativement courts et les pédicelles sont

dressés à la maturité. Nous recommandons la recherche

de cette rare espèce à ceux de nos confrères qui herbori-

seront dans la partie nord-est de la région ardennaise.
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Polygalîi Chiiuiiiebnxsis L.

On sait que cette espèce subalpine a été rapportée à

Lejeune par un marchand d'airelles qui l'avait recueillie

entre Sart et Jalhay. Nous ne sachions pas qu'un botaniste

ait jamais retrouvé cette rare espèce dans la localité citée

par Lejeune. Les recherches qu'on pourra faire devront

être très-attentives, car cette plante, surtout avant ou

après sa floraison, peut facilement échapper à l'attention.

Ses feuilles coriaces, épaisses et relativement assez gran-

des, ainsi que ses fleurs à carène non laciniée, la feront

distinguer des autres espèces du genre.

Viola mirabilis L.

Cette espèce^, devenue douteuse pour notre flore, doit

être recherchée. Elle ressemble assez bien au V. odorata,

mais elle est dépourvue de stolons; elle se distingue du

F. hirta par des fleurs odorantes et par des pédicelles

naissant sur une lige qui d'abord courte s'allonge ensuite

et est mimie cCune ligne de poils sur Vim des angles.

Biilliarda aquatica DC.

L'herbier de Nyst, intercalé dans l'herbier belge du

Jardin botanique de l'État, renferme des échantillons de

celte rare espèce recueillis dans la zone campinienne aux

environs de Pitersheim. Cette plante, à cause de sa très-

petite taille (2-5 centimètres) et de ses organes grêles, peut

facilement échapper à l'attention des botanistes. On doit

la rechercher dans les lieux sablonneux inondés ou aux

bords des mares. Nous engageons nos confrères de Hasselt
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à faire des reclierclies spéciales pour la retrouver. Dans

la ô' édition du Manuel, celle-ci a été désignée par erreur

sous le nom de B. Vaillantii.

Alchciuîlla al pi lin L.

Dans la Revue de la Flore des environs de Spa, Lejcune

dit (ju'il a trouvé cette espèce dans les bruyères mon-

lueuses entre Mangombroux et Jalliayen septembre 1821.

M. Strail Ta observée aux environs de Jalliay et Jehansler

et A. Doiickicr, près de Heusy. Dans les 2% 5'' et 4^ édi-

tions du Manuel, nous n'avons admis VA. alpina qu'à titre

d'espèce subspontanée. Serait-elle réellement indigène?

Une étude attentive de ses diverses babilalions doit èire

faite pour élucider cette question.

Circaea alpina L.

Les exemplaires belges étiquetés C. alpina que nous

avons vus, ne sont rien autre que des pieds délicats du

C. intermedia et, jusqu'ici, le premier n'a point encore,

à notre connaissance, été observé en Belgique. Cepen-

dant, on ne doit pas désespérer de Ty découvrir, puisqu'il

existe réellement à Sourbrout, non loin de notre frontière

orientale. Le C. alpina se distingue surtout du C. intet-

media par ses fruits en massue allongée et non globuleux-

obovés, persistant sur l'axe de la grappe qui est ordinaire-

ment courle, et non très-caducs. C'est une plante ordi-

nairement plus petite et beaucoup plus délicate que sa

congénère.
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fPEnaiBthe pimpiiielloides L.

Cette rare espèce, qui semble bien avoir été trouvée en

Belgique, continue à échapper aux recherches de nos

confrères. Quoique ayant des rapports avec les OE. peuce-

danifolia et OE. Lachenalii, elle s'en distingue facilement

par ses feuilles radicales beaucoup plus amples et à seg-

ments élargis nombreux. Son involucre est à plusieurs

folioles et ses styles égalent les carpelles.

iSeseli moiitantim L.

Cette espèce a été observée, il y a de nombreuses

années, sur des collines aux environs de Namur. Les

herborisations qu'on n'a cessé de faire aux alentours de

cette ville, depuis une trentaine d'années, sans qu'on soit

parvenu à retrouver cette plante, donnent lieu de penser

que celle-ci a disparu. On fera néanmoins bien de conti-

nuer les recherches. Cette Ombellifère, bien que peu appa-

rente, ne saurait être confondue avec d'autres espèces

indigènes de cette famille qui croissent dans les pelouses

sèches.

Piiigiiicnla ¥iilgaris L.

Roucel a autrefois signalé cette rare espèce dans les

prés humides des villages de Berlaere et d'Uytbergen.

En cherchant bien, peut-être la retrouvera-t-on dans ces

localités; toutefois, il est à remarquer que celles-ci ont

éprouvé de grands changements par le dessèchement du

vaste marais de Berlaere. On nous a indiqué l'espèce

comme ayant été observée à Munster-Bilsen, mais

nous avons lieu de douter de Tauthenticite de ce ren-
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seignement. Nous recommandons à nos confrères de

rechercher celte curieuse phnle dans les marais de la

zone campinienne.

Bi*iiiiell:i j^rancliQora Jacq.

Cette espèce a été trouvée autrefois entre Goë et

Eupen et dans les environs de Liège. Les échantillons

conservés dans l'iierbier de Lejeune ne paraissent pas

avoir été recueillis à l'état indigène. Nos confrères de

Verviers feront bien de faire des recherches spéciales pour

retrouver cette rare espèce. Quand celle-ci se présente

sous sa forme à grandes fleurs, il n'est pas possible de la

confondre avec les variétés du B, vulgaris; mais il n'en

est pas de même quand elle est à petites fleurs. On peut

assez facilement, dans ce dernier cas, la confondre avec

sa congénère. La confusion devient cependant impossible

quand on sait que Tépi florifère, dans le B, f/randi/lora,

ne porte pas à sa base deux larges bractées comme daFis

le B, vulgaris.

Galiam borcale L.

Cette espèce a été autrefois recueillie dans les prés secs

et dans les bois de la vallée de l'Ourlhe (province de

Liège). Comme elle est peu apparente, il est bien possible

(|u\lle ait passé inaperçue depuis sa découverte. Ses

feuilles Irinercièes la distinguent de tous nos autres Galium

à (leurs blanches. Il est à désirer que les botanistes liégeois

fassent des recherches attentives en vue de la retrouver.

fiieiiccio Mîiracciiiciifti L.

Lu faisant la révision de Therbier belge du Jardin

botanique de TKtat, nous avons pu nous convaincre que
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Lejeiine avait bien observé le Senecio saraceiikus aux

environs de Verviers. Dans sa Flore aux environs de Spa

el dans sa Revue, il avait désigné cette espèce sous le nom
de S. nemorensis L.; mais, dans le Compendium florae

belgicae, il la décrit sous le nom de S. saracenicus. Cette

espèce, aussi connue sous le nom de 5. salicetorum Godr.,

se disiingLie de S. nemorensis L. (incl. S. Fuchsii Gmel.

et S. Jacquinianus Rchb.) par son involucre presque aussi

large que long^ à 12-15 folioles intérieures, par ses rayons

ligules au nombre de 7 ou 8 et par sa souche longuement

rampante et à stolons allongés. Ses feuilles supérieures

sont sessiles et amplexicaules. Nous attirons sur cette

espèce Tattention des botanistes de Verviers qui, nous

l'espérons, verront leurs recherches couronnées de succès,

Polyg^onnin Tî^ipiirnin L.

Nous avons jusqu'à présent considéré le Polygonum

viviparum comme n'ayant été trouvé en Belgique qu'à

l'état subspontané. Nous sommes maintenant à nous

demander s'il n'y pas été observé à l'état indigène. Les

échantillons conservés dans l'herbier de Lejeune et pro-

venant des pâturages montueux et secs entre Andrimont

et Blistain présentent l'aspect d'une plante indigène. Nous

engageons instamment les botanistes de Verviers à faire

des recherches actives dans la localité citée. Peut-être y

retrouveront-ils cette rare espèce. Celle-ci est très-caracté-

ristique et ne peut être confondue avec aucune de ses

congénères. Plante vivace, à tige roide et dressée, longue

de 1 à 3 décimèires; souche épaisse; feuilles elliptiques,

étroites, atténuées aux deux extrémités ; fleurs blanches

ou rosées en épi compact, grêle et assez allongé.
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Riiwcii» ;iciile:itii« L.

II nous semble assez vraisemblable (jue ee pelil ai biisie

iTa jamais élé observé qu'à Tétai subspontauc. Lejeuue dit

(ju'il se trouve dans les bois près de Jailiay. M. Malaise

paraît l'avoir retrouvé dans cette loealiié. Dans la 2*^ édi-

lion du Manuel, nous avons eité toutes les localités où il a

été signalé en Belgique. Nous engageons ceux de rios

confrères qui auraient la cbance de le découvrir, d'étudier

attentivement la nature des habitations et de bien s'assurer

si elles ne dépendent pas de parcs ou propriétés boisées où

sont introduits des arbrisseaux étrangers. Nous ferons

remarquer que le Rusms est parfois cultivé dans les parcs.

liclrpa^ piingens Vahl.

Le Scirpus pungona a élé autrefois récolté aux bords de

l'Escaut enire Rupelmonde cl Anvers. Il est vraiment

étonnant qu'on ne l'ait pas retrouvé depuis plus de

oO ans. II est peu probable qu'il ail disparu, et il y a lieu

de supposer qu'il a échappé à l'attention de nos confrères.

Celte espèce ressemble |)lus ou moins au S. (n'queUr, en

compagine duquel il croît sans doute ; mais il s'en distingue

aisément à la longue bradée qui surmonte rinfloresccnce

et à ses étamincsà mucron long eldenticulé. :\ous recom-

mandons sa recherche à nos confrèi'cs d'Anvers.

AlopcciiPii» l>iilb»«iis L.

Dans la 2" édition du Manuel, nous avons cilé les loca-

lités attribuées à VAlopecurns bulbosus, mais d'ancune de

ces localités nous n'avons pas vu d'échantillons qu'on pût

rapporter avec certitude à celle espèce. Celle-ci existe-l-elle
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réellement en Belgique? On a des raisons de le supposer,

car elle se trouve dans le nord-ouest de la France et en

Hollande. On fera bien de la rechercher dans les zones

maritime et poldérienne. Elle ressemble à l'^. genicidatus,

mais sa lige est ordinairement droite dès la base et non

genouillée ou couchée, à entrenœuds inférieurs renflés en

bulbe. Les autres caractères distinctifs tirés de l'épi et des

glumci sont assez difficiles à bien saisir,

Mibopa mioima Desv.

Il est vraiment étrange que cette Graminée si curieuse

qu'on a observée dans plusieurs endroits en Belgique, soit

devenue tout à fait introuvable depuis de nombreu^s

années. A-t-elle complètement disparu, ou échappe-t-elle

aux recherches de nos botanistes? Elle est cependant très-

reeonnaissable et elle ne peut être confondue avec aucune

autre Graminée. Nous en recommandons la recherche à

ceux de nos confrères qui herborisent au sortir de l'hiver

dans les champs sablonneux de la zone campinienne.

âpera iiitemiptii P. Bcauv.

Cette espèce a, en quelque sorte, subi le sort de l'espèce

précédente. On devra la rechercher dans les moissons où

croît sa congénère VA. Spica-venli. Elle ressemble plus ou

moins à des pieds très-a|)pauvris de celui-ci ; sa panicule

est étroite, contractée avant et après l'anthère; ses

anthères sont ovales-orbiculaires et non linéaires-oblongues.

Ol^ceriii procniube»$9 Sm.

Cette rare espèce n'a pas été retrouvée dans nos dunes

depuis longtemps. On devra la rechercher avec soin. Son

faciès ne permet pas de la confondre avec ses congénères.
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Poa caesia Sui.

D'après Lejeune, celle espèce alpine aurait été recueillie

sur les rochers qui avoisinent les fontaines de Spa. Les

échantillons que nous en avons vu dans les herbiers, nous

paraissent avoir été cultivés ; nous engageons beaucoup

nos confrères à rechercher cette plante aux environs de

Spa. Celle-ci est voisine du P. nemoralis ; mais on la

reconnaît aisément à ses tiges dont les nœuds rapprochés

de la souche sont cachés par les gaines et non pas presque

toujours découverts et à sa teinte fortement glauque et

non pas verte ou seulement un peu glaucescente.

• Aspleainm Hallcri DC.

C'est Martinis qui a découvert celte espèce dans le bois

de Saint-Denis, près de Mons. Y croissait-elle à l'état

indigène, ou bien n'y était-elle qu'à l'état d'introduction?

Nous n'avons jamais pu obtenir de détails bien précis sur

l'habitation. Il parait que le bois de Saint-Denis est clôturé

et qu'il constitue une espèce de parc. Il serait vivement

à désirer qu'on y fît des recherches avec l'autorisation

du propriétaire, afin de rechercher dans quelles conditions

croit celte Fougère.

Uyiiieiiophylliiiii tiiiibridgensc Sm.

Des recherches spéciales devraient être faites dans la

vallée de l'Oiu-the pour retrouver celle curieuse Fougère.

Les environs immédiats de Laroche, où elle a élé

signalée, onl élé assez fréquemment visités et sans succès.

On aura peut-être plus de chance de retrouver celle

espèce en visitant la branche de l'Ourlhc (jui descend

d'Orlheuville el surtout les parties situées vers son

I
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confluent avec la branche descendant de Houffalize.

M. le D"" Tosquinel nous a dit l'avoir observée aux

environs de Nisramont.

SalTinia nntans L.

Cette espèce que nous ne citons plus qu'avec doute

comme faisant partie de notre flore indigène, devra être

recherchée dans la campine limbourgeoise.

Charîi stellîgera Bauer.

Depuis longtemps, cette rare espèce n'a plus été re-

cueillie en Belgique. Nous recommandons à nos confrères

de Gand de la rechercher aux environs de cette ville, où

elle a été observée autrefois.

Nous espérons que ce tableau où nous venons de

dresser les pertes que notre flore indigène a ou semble

avoir subies, stimulera le zèle de nos confrères et les

engagera dans de nouvelles recherches. Il ) a tout lieu

de croire que celles-ci parviendront à faire réintégrer la

majorité de ces espèces perdues dans le catalogue de notre

flore.

Nous avons passé sous silence un assez grand nombre

d'espèces signalées par nous en I860, parce que ces

espèces n'avaient pas le même intérêt que les précédentes.

Ces autres espèces perdues ne sont, en efl'et, que des

plantes appartenant aux flores étrangères et qui n'appa-

raissent guère sur notre sol que pour en disparaître plus

ou moins promptement.

Elles ne doivent cependant pas être négligées, car

parmi elles il s'en trouve qui finissent par persister et

par prendre l'apparence d'espèces indigènes.
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A la suite de la lecture faite par M. Crépin, une discus-

sion s'engage entre plusieurs membres sur Tindigénat ou

la subspontanéité de certaines espèces de notre flore.

jM. Donckier fait connaitrc que VAspidium Lonchitis L. a

complètement disparu de la seule localité belge où il

était connu. Du reste il n'en avait jamais existe qu'une

seule touffe. M. Delogne manifeste des craintes sur Thabi-

tation de VAUosurus crispus à Cliiny, qu'il a lieu de

croire aujourd'hui disparue. ^I. Preud'homme de Borre

émet ridée que plusieurs espèces alpines de la région

ardennaise pourraient bien n'être que des produits de

dissémination à longue distance et non pas les restes

d'une florule aborigène. Il dit que les chemins de fer

sont devenus aujouid'hui des véhicules puissants de dissé-

mination et que notre chemin de fer du Luxembourg

amène parfois, jusqu'au centre de la Belgique, des insectes

alpins de la Suisse. iVI. Crépin ajoute que les chemins

de fer ont introduit et disséminé un grand nombre de

plantes exotiques sur divers points de notre pays.

rVomiiiatioii et présentation de membre»

MM. Sluys, Liénart et Bernimolin, présentés à la der-

nière séance, sont proclamés membres effectifs.

M. Mail lien, professeur n la section préparatoire de

rUcole normale de Bruxelles, présenté par MM. Sluys et

Marciial, et M. Basè(|ue, instituteur en chef aux Écaus-

sinnes, présenté par MM. Marchai et Du bru Ile, demandent

à faire pjutie de la Société.

La séance est levée à 8 heures.
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Assemblée générale du 4 décembre 1881.

Présidence de M. Kickx.

La séance est ouverte à l,2o heure.

Sont présents : MM. Baguet, Bernard, Bommer, Bruy-

ninx^ Carron, L. Coomans, Coyon^ Determe, De Vos,

Donckier, T. Durand, Gilbert, Gillon, Hartman, Henry,

E. Laurent, Lecoyer, Lubbers, Mallien, Marchai, Martens,

Sonnet, Soroge, Vanden Heuvel, Vanderhaeghen, Vander

Meersch, Vanpé, Vindevogel, Wesmael ; Crépin, secretaire.

Avant d'ouvrir la séance, M. Kickx annonce que M. Pire,

président, est absent pour motif de santé. Par une lettre

datée de Clarens, celui-ci le prie de bien vouloir le rem-

placer et de donner lecture de son rapport annuel.

! Le procès-verbal de la séance du 12 novembre 1881 est

approuvé.

OuTrages reçus pour la bibliothèque.

Echange avec le Bulletin.

The Gardeners' Chronicle, ÎN°^ 412-414. — Giornale di

agricidiura, N° 32. — The Journal of the Linnaean

Society, N°^ 108-115. — Zwanzigster Berichl der Ober-

hessischen Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde. —
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de

Moscou, N" 1. — ISAtkenœmn Belge, N'*^ 22 et 23. —
10
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Botanisches Ccntralblatt, N"' 4-6-48. — Botanische Zei-

tiing, i\"^ 41-40. — The American Journal of Science,

N" 151. — Jornal dc horticuUura pralica, IN" 11. —
Botanische Jahrbikher fur Sijstcmalik, Pflanzenrje-

schichfe und Pfhnizenfjcofji aphie, Hefl IV. — Trirnen's

Journal of Bolanjj, i\°^ 227 et 228. — Bulletin de

CAssociation scientifique alrjèrienne, 2^ fascicule. — The

ISaturalist, iN" 76. — Silzunrjsberichle und Abhandiungen

derNaturivissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden,

Januar bis J uni. — Feuille des jeunes naluralistes,

N" lo4. — Société belge de microscopie , N" I . — Bévue

Savoisienne,'S" 10. — Société entomologique de Belgique.

Complcs-rendus des séances, N" 1 1

.

Dons des auteurs.

Schedae ad florani exsiccatam Austro-hungaricani, etc.,

auclore A. Kerner. Vindebonae, 1881, in-8''. — Flore

de la Côte-cCOr avec détermination par les parties sou-

terraines, par Ch. Royer, tome l^^ Paris, 1881, 1 vol.

in-8°. — Becherches sur les moyens d'obtenir le meilleur

pain au point hygiénique, alimentaire et économique
,

par Ed. Jame. Paris, 1803, in-8°.

Lectures, couiiiiniiiciilioiis.

M. kickx donne leclure du rapport de M. Pire, président,

sur les travaux et la marche de la Société en 1881

.

Mes chers Confrères,

J'avais espéré me (rouver aujourd'hui parmi vous et, en

déposant le mandai (|ue vous m'aviez conféré, j'aurais été
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heureux de pouvoir donner l'accolade à mon successeur,

tout en vous présentant à tous Texpression de ma profonde

gratitude pour Thonneur que vous m'avez fait t^n m'appe-

lant à la présidence. Malheureusement pour moi, il n'a pu

en être ainsi.

Une malencontreuse maladie qui menaçait de prendre

un caractère alarmant m'a forcé de suspendre mes occu-

pations quotidiennes et de quitter le pays pour trouver,

sous un ciel plus clément que le nôtre, le calme et le repos

qui me sont nécessaires pour arriver à une guérison com-

plète. C'est donc de Clarens, lieu de mon exil, que je vous

adresse le rapport annuel que l'art, 21 de notre règlement

I

prescrit au Président avant que celui-ci cède le fauteuil

à son successeur.

Je me hâte de constater, Messieurs, que la Société

royale de botanique est toujours dans une situation pros-

père et que malgré neuf démissions et huit décès le

nombre total des membres effectifs, qui était de 207 au

l^"" décembre 1880, s'élève actuellement à 211.

Nous avons perdu, au commencement de Tannée cou-

rante, l'un de nos confrères les plus zélés et les plus

sympathiques, M. 0. Hecking, qu'une mort prématurée a

enlevé à laffection de ses nombreux amis. Une notice

biographique a été pubiée au sujet de ce douloureux évé-

nement. Un de nos membres associés, M. Krombach

savant botaniste luxembourgeois, a également payé son

tribut à la mort.

Par suite de décès, deux places de membres associés

étaient vacantes ; nous les avons décernées à MM. Ch.

Darwin et F. Cohn, dont les importants travaux ont

ouvert de vastes horizons nouveaux à la science que nous

cultivons.



l\os rclaiions à rélraiiger se sont encore étendues

pendant Tannee (|ui vieni de s'écouler. Plusieurs Sociétés

imporlanles nous ont proposé rechange de leurs publica-

tions. Je citerai spécialement TAcadémic impériale Léo-

poldine, dile des curieux de la nalure, Tune des plus

anciennes associations scieniifKiues de TEurope.

Nos séances mensuelles ont été généralement bien

suivies cette année. Elles ont eu lieu le 8 janvier, le

5 février, le l'i mars, le 9 avril, le lo octobre et le

12 novembre. Les assemblées générales ont été tenues aux

dates fixées par noire règlement. Les comptes-rendus de

ces séances ont paru régulièrement. Ils contiennent plu-

sieurs communications très-intéressantes, parmi lesquelles

nous mentionnerons :

Noie sur le Bolelus ramosus Bull., par M. Rouraeguère.

Sur un nioijeti de conslaler la fécondation croisée chez les Primevères,

par M. Errera.

Sur remploi de la phofograpUie pour la reproduclioa des empreintes

végétales, par 31. Crépin.

La découverte du Hosa Sabini ]Voods daiis le déparlement de l'Isère,

par M. Crépi n.

Les fascies souterraines des Spirées, par M. Gravis.

Pleuroschiama de/lexuin Dmrt. et Plagiocliila spinulosa Dmrt., par

M. Delogne,

Notes paléop/iijtologiqucs, par M. Crépin.

Note sur les /{osa Pissarti et Rosa Sabini, par M. Crépin.

Note sur ^existence en Belgique du Primula acau'is, par M. Durand.

Note sur le Lythrum Snlicaria, par M. Pittier.

Observations sur quelques plantes critiques de la flore belge, \>^v

iM. Durand.

Études sur les llédérucéts, par M. Marchai

Note sur l'Uelianthemwn Puniann Mill
,
p;ir M. .Vif^rct.

Annotalions à la flore liégeoise, par M. Durand.

Obscî'valions sur quelques espèces devenues douteuses pour la flore de

Belgique, par M. Crépin.
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Dans rassemblée générale du l'^'" mai, il avait été décidé

que riierborisation générale de 188Î se ferait aux environs

de Bouillon, le 9 juillet et jours suivants. Cette excursion

scientifique a parfaitement réussi, grâce au zèle déployé,

en cette circonstance, par notre confrère M. Coyon,

qui avait bien voulu accepter les difficiles fonctions de

commissaire. Un compte-rendu détaillé de cette intéres-

sante excursion vous sera présenté dans cette séance; je

n'ai donc pas à m'étendre plus longuement sur ce sujet,

mais je tiens à présenter ici à notre aimable commissaire

l'expression de nos plus sincères remercîments.

La partie du Biillelin qui renferme les mémoires est

sous presse et paraîtra bientôt. Elle comprendra :

Un travail important de géograpbie botanique, par

MM. Durand et Pittier, intitulé : Contr ibutions à la flore

Suisse. — Catalogue de la flore Vaudoise, et une Notice sur

un vieux sapiv observé à VAlHaz (Suisse), par ^I. L. Pire

(avec 2 planches).

Comme le disait l'année dernière mon honorable prédé-

cesseur, plusieurs travaux qui auraient figuré avec hon-

neur dans notre Bulletin ont été réservés pour le Congrès

de botanique et d'horticulture organisé en 1880 par notre

Société unie à la Société royale Linnéenne. Le Bulletin de

ce Congrès vient de paraître et cette publication fait le

plus grand honneur aux secrétaires .MM. Crépin et Ber-

nard, qui se sont acquittés de leur tâche difficile avec un

zèle et un dévouement au-dessus de tout éloge.

En parcourant ce beau volume, vous pourrez vous con-

vaincre, Messieurs, que l'élude de la botanique a fait

dans notre pays un pns immense. Alors qu'il y a tout au

plus une dixaine d'années, on considérait cette branche

si importante des sciences naturelles comme un objet de



h26

pur agrément, une étude plus curieuse qu'ulik^ aujour-

d'hui, au contraire, tout le monde l'apprécie comme elle

mérite de Tètre. Un Ministre éclairé et ami du progrès Ta

inscrite dans les programmes d'enseignement et lui a

assigné une place d'honneur. Des hommes d'école zélés

et instruits se sont mis à l'œuvre pour rechercher, étudier

les meilleures méthodes, afin de l'enseigner avec h'uit

depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Les discussions

les plus intéressantes que nous lisons dans le Bullelin du

Congrès de 1880 ont pour objet l'enseignement de la bota-

nique à tous les degrés.

Nous devons nous réjouir, Messieurs, de voir se déve-

lopper, dans notre chère patrie, ce goût pour une science

que nous avons toujours cultivée avec amour; j'ajouterai

que nous pouvons en être fiers. La Société royale de bota-

nique, j'ose le dire, par ses publications périodiques, par

ses herborisations et surtout par une sorte d'enseignement

mutuel a fait naître, dans toutes les classes de la société,

le goût de la science. La Société royale Linnéenne par ses

conférences, par ses nombreuses excursions sciéntifi(jues,

a, elle aussi, puissamment contribué à répandre et à vulga-

riser l'étude des plantes.

Ce sont là, Messieurs, des résultats que je suis heureux

de pouvoir mentionner et je fais des vœux pour que mon

successeur puisse dans un an constater, à son tour, que la

Société royale de botani(jue de Belgique marche toujours

dans la voie du progrès et que les efforts qu'elle aura con-

tinué à faiiT pour développer l'étude de la h()lani(juc,

auront été couronnés de succès.
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M. Kickx annonce que le Doeteur Aschman, président

du Collège médical et de la Société de botanique de

Luxembourg, est mort à Luxembourg, le 1^'' décembre, à

lage de 61 ans. Il rappelle que feu Aschman avait repré-

senté la Société botanique de Luxembourg lors de la fête

organisée en l'honneur de Dumortier, président de notre

Société, qu'il avait dirigé Flierborisation générale faite

par celle-ci en 1879 dans la vallée du Rhin. Il ajoute

que les relations suivies que le D'" Aschman n'avait cessé

d'entretenir avec les membres de la Société belge, dont il

faisait partie depuis 1875, lui avaient conquis la sym-

pathie de tous ses confrères.

M. Gilbert, conseiller, rend compte à l'assemblée de la

situation tînancière de la Société. De chaleureux remercî-

menls sont votés à M. L. Coomans, trésorier, pourlabonne

gestion des fonds de la Société.

M. Crépin lit le Compte-rendu de la XIX" herborisation

générale de la Société. Ce compte-rendu sei-a inséré dans

le procès-verbal de la séance.
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COMPTE-RENDU BE LA XIX« HERBORISATION GENERALE

DE LK

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE DE BELGIQUE (1S8I) (D.

par François Crépi n.

L'herborisation dont nous allons rendre compte, avait

été proposée i\ diverses reprises, mais, chaque fois,

elle avait été différée à cause des difïîcultés du voyage.

A notre assemblée générale du mois de mai dernier,

il fut enfin décidé qu'elle aurait lieu celte année et

qu'elle se ferait pendant le mois de juillet. M. Coyon

fui chargé de la tâche de commissaire. Disons tout de

suite que noire confrère a rempli sa mission à la satis-

faction générale.

Les excursionnistes se mettaient en route le 9 juillet.

De Bruxelles, nous partions au nombre de cinq par le

train de i2,4o heures : >LM. Pire, président, Dcterme,

Laurent, Vanden Broeck et Crépin. A Namur, ceux-ci sont

rejoints par MM. Coyou, Monin et V^anderhaeghen.

Après avoir dépassé la station de Forrière, on fie tarde

pas à s'engapjer dans la région ardennaise que nous allons

explorer sur l'un de ses points. iVous nous préparons à

l'étude de celte région en examinant les plantes qui l)or-

denl la voie ferrée. Malp;ré la vitesse assez "jrande de la

(I) Le compte-rcndii ôo la XVIII'' herborisation {générale, qui a eu lieu

en 1879 dans les vallées du Rhin et de la >'ahe, n'a pas eneorc élé

pul)li(''. En ISSO, il n'y a pas eu d'herl)orisation à cause du Conj;iès de

botanique et d'horticulture organisé à l'occasion de l'Exposition nationale.
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marche du (rain, nous pouvons déterminer à distance un

certain nombre d'espèces. Parmi celles-ci, entre Mirwart

et Poix, M. Vanderhaeghen croit avoir distingué le Digi-

talis ambigua Murr. L'existence de cette rare espèce

n'ayant pas encore été signalée dans cette partie de

l'Ardenne, il sera intéressant de vérifier si nous n'avons

pas été le jouet d'une illusion. .

Nous arrivons à la station de Poix vers 4 heures. Nous

comptions y rencontrer quelques-uns de nos confrères

arrivés de Liège par un train du matin, mais ceux-ci ne

nous avaient pas attendus et, à cette heure, ils se trou-

vaient déjà à Bouillon.

Nous quittons la vallée de la Lomme pour prendre la

route de Paliseul. La voiture qui doit nous transporter,

nous précède pour nous attendre au sommet de la montée.

Rien de bien iniéressant n'est observé dans les taillis

qui bordent la route, à part d'assez nombreux pieds de

Centaurea nigra L. qui commençaient à ouvrir leurs

capitules.

A la station de Paliseul, on nous apprend que deux

botanistes nous précèdent dans la diligence partie depuis

quelques instants : c'est M. Kollz, de Luxembourg, et

M. Use, de Thionville. Notre voiture rejoint la diligence

à Menu-Chenet ; nous serrons la main à nos deux con-

frères
;
puis les véhicules se remettent en marche pour

descendre rapidement vers la vallée de la Semois.

De Poix à Menu-Chenet, la route traverse un plateau

ondulé d'un caractère très-monotone. Aussi loin que la

vue peut s'étendre, on n'aperçoit que des bois de haute

futaie entrecoupés de vastes bruyères. Dès qu'on est par-

venu sur les hauteurs qui dominent la Semois, le paysage

se transforme et devient de plus en plus varié. La vallée
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de la Scmois est, en effet, remarquable par les accidents

de ses pentes montagneuses. Les environs immédiats de

Bouillon sont surfont lrès-pillores(|ues.

A partir de Menu-Clienet, la route ne cesse de descen-

dre ; à chaque coude du chemin, on croit être sur le point

d'arriver, mais les détours semblent se multiplier à

mesure qu'on avance. Vers 8 1/2 heures, nous entrons

enfin dans Bouillon, où nous sommes attendus avec im-

patience, non-seulement par nos confrères arrivés depuis

quelques heures, mais encore par notre hole dont le diner

est prêt.

Le groupe des confrères qui nous souhaitent la bien-

venue se compose de MM. Kdm. de Selys Longchamps,

K. de Selys Longchamps, Candèzc, Lamarche, Minette,

et Laloux, de Liège, de MM. Callay, Cardot et Pierrot,

botanistes français et de M. Mac Lachlan, enlomologiste

anglais.

Les présentations sont faites; de nombreuses poignées

de main sont données; puis les derniers arrivés se hâtent

de trouver des chambres à leur convenance. L'Hôtel des

Ardennes est trop petit pour nous loger tous et quelques-

uns de nos confrères reçoivent Thospitalité dans le voisi-

nage.

Après un excellent diner qui n'a pas trop souffert de

notre retard, nous nous réunissons au fumoir pour y dis-

cuter le plan de Therborisation du lendemain.

Le jour suivant, il est huit heures quand nous

sommes prêts à nous mettre en route. Trois de nos amis,

MM. Callay, Cardot et Pierrot, ont déjà fait ime course

sur les bords de la Semois. En (juillanl rhùlel, M>L de

Selys Longchamps et Mac Lachlan nous aiuioncent (ju'au
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une excursion entomologique dans une autre direction que

celle que nous allons prendre.

Notre intention est de descendre sur la rive gauche de la

rivière jusqu'au premier vallon latéral qui remonte sur les

hauteurs, d'où nous rentrerons à Bouillon pour déjeuner

vers 1 heure.

Nous sommes guidés par M. Dubois, garde général des

eaux et forets, et par M. Drumaux, professeur au Collège.

En passant dans la ville, nous remarquons le Saxifraga

decipiciîs Ehrh. sur la plupart des murs des jardins. Cette

espèce est très-abondante sur tous les rochers du voisinage.

La montagne à pic sur laquelle le château se trouve

perché est fort intéressante par la présence de quelques

espèces rares : le Saxifraga déjà cité, le Dianthus caesius

Sm., le Cotoneaster vulgaris Lindl. et VEpilobium collinum

Gmel. On aurait bien l'envie d'explorer la côte escarpée

jusqu'au sommet, mais l'entreprise exige trop de temps et

force est de nous en tenir à la partie inférieure.

Nous redescendons sur les bords de la rivière pour y

recueillir VAllium. Schoenoprasum L. qui s'y trouve abon-

damment répandu en compagnie du Gratiola officinalis L.

Cet Ail, vraisemblablement naturalisé, est solidement

établi depuis longtemps dans les crevasses des rives

schisteuses de la Semois.

M. Callay nous fait remarquer plusieurs variétés remar-

quables de Scabiosa et QVHeraclerum qui sont considérées,

par certains auteurs, comme des espèces distinctes.

Nous nous engageons bientôt dans un bois montueux,

où nous observons successivement: Centaurea montana L.,

Polygonatiim verticillatum L., Acer platanoides L., Stachys

alpina L., Festuca sylvatica Vill., Actaea spicata L.,
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Ranunculus plalanifoUus L., Sambucus racemosa L.,

Polyporfium Phegoplvris L., Lnnaria rediviva L., Luzula

syIvatica G?iin\., L. angustlfolia Gke et Slellaria nemo-

rum L.

Cos clivorscs espèces consliluent une association végétale

que Ton rencontre assez souvent dans les bois montueux

frais de la région ardennaise.

Le sentier que nous suivons nous fait déboucher dans

une vallée latérale, où, fort heureusement, Therbe n'a

point encore été fauchée. Pendant que WS\. Lamarche et

Minette traînent leurs filets à insectes sur les foins, nous

poursuivons nos recherches avec l'espoir de découvrir

quelques raretés. Celles-ci font malheureusement défaut et

nous n'avons à inscrire que des espèces assez vulgaires :

Galium iiiiginosurn L., Carex pulicaris L., Crépis paludosa

Monch, Poh/gonuni Bistorla L., Comarum palustre L.,

Pedicularis palustris L., Drosera rolundifolia L., Scutel-

laria minor L., Gjjmnadenia conopsea Rich, et G. viridis

Rich. C'est là un autre genre d'association végétale fré-

quemment répétée dans les prés frais ou humides de la

région ardennaise.

Nous remontons pendant quelque temps la vallée, puis

nous nous engageons, à gauche, dans une petite gorge

latérale. Nous y trouvons tout d'abord les Poh/podium

Dryopteris L., P. Phegopleris L. et le Potciitilla procum-

bens S'iblU . : puis, de riches colonies de Thcsiuin pralense

Ehrh. croissant en compagnie du Neottia ovata Bluff et

Fing.

Dans les champs cultivés qui s'étendent sur le plateau,

nous rencontrons (juehjues pieds du Turrilis glabra L. et

deux touffes d'une hybride de Galium {Galium. Mollugo X
G. verinn).

Nous arrivons sur la crête d'une côte escarpée qui
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domine le cours de la Semois et là nous tenons conseil

pour choisir le chemin qui nous permettra de descendre.

Ceux qui nesesentent pas le pied assez sùrouqui craignent

le vertige font un détour assez long; les autres, ayant à

leur télé M. le garde général Duhois, s'engagent dans un

sentier à peine marqué aux flancs de la montagne et sont

en un clin d'œil au pied de celle-ci.

Comme nous rentrions en ville, nous apercevons M. R.

de Selys Longchamps sur la rive droite de la Semois en

train de monter son appareil pour photographier la vue

du château. Il nous fait signe de nous arrêter en nous fai-

sant comprendre qu'il désire nous croquer en même temps

que la forteresse. On se groupe d'une façon pittoresque,

mais le soleil se voile d'un gros nuage qui s'obstine à

rester en place. Le temps presse et nous sommes à regret

forcés de lâcher prise avant d'avoir été tirés.

Après le déjeuner, nous tenons la séance imposée

par nos statuts. Jl y a quelques années, les séances extra-

ordinaires étaient publiques et avaient ordinairement lieu

à l'Hôtel de ville des localités choisies pour centre de

nos excursions. Ces séances nous faisant perdre trop

de temps, il fut décidé qu'elles cesseraient d'être publi-

ques et que nous les tiendrions soit à l'hôtel où nous

descendons, soit pendant l'une ou l'autre de nos excur-

sions.

Vers 2 1/2 heures, nous partons pour aller visiter une

colline où le Lepidiam Smithli Hook, a été, il y a quelques

années, recueilli par M. Delogne.

En traversant les cultures étagées en terrasses derrière

le faubourg de France, M. Coyon nous montre un mur
sur lequel il a autrefois observé des touffes de Ceterach

offîcinarum Willd. Celui-ci a complètement disparu. Le
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Bîimex scutatus L. csl ajjontlnnt sur les murailles de

quelques jardins.

Au sortir des terrains cultivés, nous remontons une

gorge, où nous observons les Ranunculus platanifolius L.

et Pohjpodium Phegoplcris L. Le long d'un chemin à

mi-côle sur notre gauche, on trouve : Epilob'nim hmceo-

talum Scb. et Maur., Rosa arvcnsis L., JR. tomentosa Sm.

var. cinerascens (R. cinerascens Dmrt.), PolentUla arrjen-

tea L. et Heiianlhemum Chatnaecystus Mill.

Malgré les recherches les plus attentives, nous ne par-

venons à retrouver aucune trace du Lvpidium Smilhii. Il y

a tout lieu de croire que cette espèce, après avoir élé assez

abondante dans plusieurs champs en jachère, a disparu et

que son existence n'a été qu'accidentelle. Il est proba-

ble qu'elle a été introduite avec des graines de cé-

réales ou de plantes fourragères. Nous comptions cette

Crucifère parmi les raretés à trouver et sa disparition avait

enlevé le princi|)al intérêt à notre course.

Pour nous consoler de notre déconvenue, M. le garde

général Dubois nous engage à nous arrêter au Casino

d'élé qui se trouve sur la montagne où nous sommes. Tout

en nous faisant les honneurs de rétablissement, il nous

fait remarquer, dans le jardin, toutes les essences forestières

de rArdenne ([u'il y a réunies dans un but d'instruction.

Du jardin du Casino, on domine une grande partie de

la ville, qui se présente sous un aspect extrêmement

pittoresque et digne du pinceau de notre ami Uolliaen.

En ce moment, la Société d'harmonie donne un concert

sur l'Esplanade et, de notre observatoire, nous pouvons

entendre parfaitement la musicjue.

Il faut savoir que cette Société, au sein de laquelle

M. Coyon, autrefois professeur à Houillon, a conservé des
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amis, nous avail, invité non-seulement à ce concert, mais

encore à un bal qu'elle donnait à la soirée. Ces gracieuses

invitations n'ont pu être acceptées à cause de notre herbo-

risation et des soins à donner à nos récoltes.

En rentrant à Thôtel, nous trouvons un nouveau con-

frère qui vient d'arriver de Liège : c'est notre joyeux ami

M. Bodson.

Le soir au dessert, un pli cacheté est remis à Tun des

membres de la Société. On croit qu'il s'agit d'une com-

munication scientifique et le pli est ouvert. Parmi de

petites pièces de poésie qui sont passées de main en

main, se trouve un sonnet inédit surmonté d'une fleur

fraîchement cueillie du Dianthus caesius. C'est un sonnet

botanique, dont la lecture, faite par M. le Président, sou-

lève un tonnerre d'applaudissements. Le poète est l'un de

nos compagnons du matin, M. Drumaux, professeur au

Collège communal.

Le lendemain, à 7 heures, nous partions pleins d'entrain

pour aller à la conquête d'une plante extrêmement rare et

qui n'existe, en Belgique, que dans la vallée des Alleines.

Nous voulons parler du Carex brizoides L. Les entomolo-

gistes se séparent des botanistes pour faire une course dans

une autre direction; M. Use nous quitte également pour

aller visiter la vallée de la Meuse aux environs de Mon-

thermé.

Notre itinéraire nous fait passer par le Moulin Hideux,

Les Hayons et La Cornette, c'est-à-dire, par les hauteurs

de la rive droite de la Semois.

Jusqu'à La Cornette, la flore ne présente rien de bien

remarquable. Avant d'arriver au Moulin Hideux, nous

n'avons eu à inscrire que les Orobanche Rapum Thuill.,

Pedicularis sylvalica L. et Chrysanthemum segetum L.j
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entre celle localité et Les Hayons, que les Potamorjeton

ptisillus L., Pol
!j
podium Phegoplerts L., Fcsluca sylca-

tica WW. ^ Campanula persicifolia L., Slellaria uliginosa

Murr., Lolium remolnm Sclirk cl Camelina denlala Pers.

An liamcan i\Gs Hayons, où nons nons arrêtons quelques

instants, nous trouvons le Mentha rotnndifolia L. le long

d'un chemin et le Senebiera Coronopus Poir.

A La Cornette, M. Pierrot nous fait ses adieux en nous

manifestant ses vifs regrets de ne pouvoir nous accom-

pagner plus loin : ses occupations le rappellent à Mont-

médy ce soir même et il s'agit pour lui de gagner au plus

vite la station de Berlrix.

L'heure du déjeuner est arrivée. Les uns proposent de

s'arrêter à La Cornette; les autres et ce sont les plus nom-

breux sont d'avis de déjeuner en plein air au bord du

ruisseau. iNous [)Oursuivons donc notre voyage.

Dans la vallée du ruisseau des Alleines, la végétation

prend un cachet plus varié. Près du moulin, nous obser-

vons les Crépis paludosa Monch, Daphne Mezereum L.,

Meixurialis pèreunis L. ci Slellaria nemorumh.

Dans le l)ois de la rive gauche, nous ne tardons pas à

faire une découverte non pas botani(jue, mais bien une

trouvaille entomologique. C'est un essaim d'abeilles sus-

pendu aux branches d'un charme. Pris de pitié pour le

malheureux propriétaire de l'essaim vagabond, nous som-

mes sur le point de dépêcher notre guide pour répandre

l'alarme dans le hameau, quand nous apercevons une

bonne femme (jui nous suit à pas précipités. Elle est à la

recheiche ('es abeilles en rupture de ban. Grande est sa

joie et nombreux sont ses remerciments, lorsque nous

lui montrons, suspendue sur nos tètes, la précieuse grappe

d'abeilles.
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Mais c'est à notre tour maintenant de nous mettre en

quête d'une chose bien vivement désirée j3ar nos estomacs,

c'est-à-dire, un endroit convenable pour déjeuner. Après

quelques minutes de marche, nous trouvons un coin

charmant au bord du ruisseau, où Fombre d'un bouquet

d'aunes va nous proléger d'un soleil devenu très-ardent.

INous transportions avec nous, sur le dos d'une brave

femme de Bouillon, une hotte remplie de provisions.

Notre hôte avait bien fait les choses : solide et liquide

étaient choisis et en abondance. Le vin qui s'était un

peu échauffé pendant le voyage, fut promptement rafraîchi

dans l'eau qui coulait à nos pieds. Ce repas champêtre,

égayé par la verve intarissable de notre confrère M. Bod-

son, nous rend de nouvelles forces pour nous remettre à

la recherche du Carex brizoides.

Autour de notre table, croissaient les Wahlenbcrgia

hederacea Bchb., Hydrocotylc vulgaris L. et Myosotis

sylvalica Hoffm.

Nous remontons la vallée en longeant un bois sur la

rive droite. Dans celui-ci, nous observons successivement

les espèces suivantes : Polypodium Dryopteris L., Festuca

sylvaticuWW., Epilobium palustre L., E. obscurum Rchb.,

Stellaria nemosum L., Chrysosplenium alternifolinm, C.

oppositifolium L., Carex piluiifera L., Galium saxatile L.

et Petasites vulgaris Mônch.

L'un des nôtres, désireux sans doute d'être le premier

à découvrir le Carex, s'est porté en avant. Bientôt il nous

appelle en sonnant de son cornet de chasse. On se hâte;

plusieurs se mettent à courir et on arrive en face d'une

première habitation du Carex. C'est à la lisière d'un bois,

le long du chemin, à la hauteur d'une bifurcation de la

vallée. La plante est abondante et permet de faire une

n
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belle récolle d'échnnlillons munis de loiii^s rhizomes.

Dans la même liabitiUlon, croissaient également en abon-

dance les Calamafjrostis arundinacea Rolli, Ranunculus

platanifolhis L. et Centaurea montana L.

Nous suivons maintenant une vallée latérale à notre

gauche (jui nous conduit dans la direction de Bellevaux.

Si le Carex brizoides est déjà abondant à l'endroit que

nous quittons, il Test bien autrement à quelques centaines

de mètres en amont. Aux deux côtés du ruisseau et sur une

étendue assez considérable, il forme à lui seul un herbage

compact et très-caractéristique. Là, il aurait pu fournir

un plein chariot de foin. Ln le voyant en telle quantité,

on s'explique facilement qu'il soit exploité, dans certaines

parties de l'Allemagne, pour en faire du crin végétal.

La vallée qui est d'abord resserrée, ne tarde pas à

s'élargir de plus en plus. Partout on est occupé à la fe-

naison. Quelques prairies ne sont pas encore fauchées

et attirent spécialement notre attention. Voici les espèces

que nous avons inscrites de notre carnet : Mercti-

riaiis perennis L., Polygonatum verticillatiim L., Paris

quadrifolia L., Scorzonera hamilis L., Menyanthes trifo^

liata L., Scirpns setacetis L.^ Arnica niontana L., Drosera

rotundifolia L., Jiincus squarrosus L., Comarum palus-

tre L. et Peplis Porttita L.

Nous nous dirigeons vers Bellevaux. Nous nous arrê-

tons pendant une demi-heui'c dans ce hameau. Prolilanl

de ce temps de repos, iM. C.oyon se met en chasse d'un

reptile assez rare dont il soupçonne l'existence sous des

troncs d'arbres placés au bord du chemin. L'espèce y

existait et plusieurs exemplaires en sont capturés.

Notre retour à Bouillon se fait par Noirefonlaine. A part

\e Genista pilosa L., nous n'avons plus rien vu qui soit

digne d'être cité.
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Le lendemain matin, pendant qu'on charge nos bagages

sur la voilure qui doit nous transporter à Sedan, nous

faisons nos adieux aux amis de Bouillon qui ont bien

voulu nous guider dans nos recherches j nous remer-

cions M. Lambé, notre hôtelier, des soins qu'il a pris de

nous pendant notre séjour dans son modeste mais excel-

lent éiablissement.

Nous avions donc terminé Therborisation officielle réglée

par notre programme. Cette herborisation n'a peut-être

pas réalisé toutes les espérances que nous en avions con-

çues. Cependant, à part le Lepid'mm Sinilhii\ nous avons

recueilli ou observé toutes les espèces intéressantes con-

nues aux environs de Bouillon. Malheureusement, quel-

ques-unes de ces espèces étaient défleuries et n'ont pas

produit l'effet qu'on pouvait en attendre. Notre herborisa-

tion, il faut bien l'avouer, a été fixée à une époque trop

tardive, surtout que cette année la végétation était très-

avancée par suite des chaleurs exceptionnelles du prin-

temps. C'est une leçon dont on tiendra compte à l'avenir.

En règle générale, nos herborisations doivent être faites

pendant le mois de juin, alors que les foins sont encore

sur pied et que les herbages des bois ne sont pas desséchés.

Pendant que notre voiture gravit lentement la montée

vers la frontière française, nous herborisons aux bords de

la route.A la lisière du bois, nous observons les espèces sui-

vantes: Campanula parsicifolia L., Daphne Mezereiun L.,

Stellaria nemorum L. et Aqiiilegia vulgaris L. Dans un

pré situé en face d'un cabaret vers l'extrême frontière, nous

trouvons les Botrydiium Lunaria Sw., Gymnadenia

viridis Rich, et Trifolmm medium L.

En sortant du .
bois de Bouillon, notre commissaire

M. Coyon nous fait remarquer les passages du terrain
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dcvonien, que nous (|iiiiloiis, an terrain silnrien et de

celui-ci au terrain jurassi(|ue. Ce dernier terrain qui

aiïlcure sur une grande partie du territoire du département

des Ardennes, présente une végétation bien différenic de

celle des environs de Bouillon. La llore de silieieole

devient caleicole.

Nous retrouvons à l'Hôtel de la Croix d'or, à Sedan,

notre ami M. Use, qui était revenu la veille de son excur-

sion à Montlieriné. Il nous distribue de beaux écliantil-

lons des Erucastrum Politchii Sch'imp. etSpenn., Braya

siipiua Kocli et Linaria striata DC.

Après le déjeuner, nous faisons nos adieux à nos com-

patriotes qui rentrent ce jour-là en Belgique, à M. Callay,

qui part pour Le Cbesne et à M. Cardot, qui retourne à

Stenay. Ce dernier nous promet de nous envoyer, pour le

compte-rendu de l'herborisation, la liste des Muscinées

observées par lui et par M. Pire pendant TexcursionC^).

(1) Muscinées bécoltées aux environs de Bouillon, les 10, i\ et

12 JUILLET 1881, PENDANT l'eXCURSION DE LA SoCIÉTÉ ROYALE DE

BOTANIQUE DE BELGIQUE, par MM. Cardot et Louis Pire.

Sur tous les rochers schisteux des environs de Bouillon, on trouve :

Mnium tlornum L.
|
Cynudontium Brunloni Br. et Sch.

Darlramia pomiformis Hedw. |
Scapania nemorosa N. ab Es.

lifiacomilriianfK leroslichu7n Hi'id. Fiullnnia Tamarind N. ab Es. —
— ca7»escens Brid. I

Stéril. — Etc., etc.

10 juillet.

Sur la terre, les pierres et les rochers, au bord de la Seinois, en aval

de iîouillon :

Thumniuvi alopccurum B. el Sch. ' Bvijuin albicans Biid. — St.

Ilypvum arcualuin Lindb. — St. I Philonolis fontana Brid. — St.

— ochracium Turn. — St.
|

DivhodunliumsquarrosumSch.— St.

Climacium dtndroides W , et M. Griimnia apocarpa var. rivulari»

— St. N. abS.

i)J nium pwictalwn L. — St. Scapania undululu M. ab Es.
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MM. Pire, Koltz, Use el Crépin prolongent leur séjour

à Sedan jusqu'au lendemain. Ils se proposent de visiter le

champ de bataille de Bazeilles.

A la soirée, en repassant par Balan, nous rencontrons

un botaniste qui nous aborde. C'est M. Thiriet, professeur

au Collège communal de Sedan. Il avait espéré nous voir

Dans la Semois

Lemunea articulata (Algue)Fontinalis anlipyretica L. — St.

— squamosa L. — St.

Cavités au bord d'un chemin creux (habitation du Lunaria redivivo) :

Schistostega osmundacea VV. et M. — Bien fructifié.

Dans un vallon latéral (habitation de VHeracleum stenophyllum) sur

des blocs de rochers, au bord du ruisseau :

Hypnuni palustre L. — St., Rhacomitrium aciculare Brid. — St., et

dans les endroits marécageux, parmi différentes formes de Sphagnum

acutifolium Ehrh. : Dicranum Bonjeanii de Not. (D. palusti^e Br.

Eur.). - St.

Dans les bois, en revenant vers Bouillon, au bord des sources :

Hypnum rivulare Br. I
Tkamnium alopecurum B. et Sch.

— rusciforme Weis. I

Il juillet.

Au bord de la route de Paliseul, sur les rochers, au-dessus de Bouillon :

Hypnum eup7'essiforme L. var. fcclonnn Sch., PhilonoUs fontana Brid. St.

Fissidens decipiens de Not.??

Dans les bois, près du Moulin Hideux, sur les troncs et les branches des

arbres : Ulola Bruchii Brid.; — sur les rochers ombragés ; Amphori-

dium Mougeotii Sch. — St., Scapania undulaln N. ab Es. — Fructifié.

Vallon du ruisseau des Alleines. — Sur les bois, les pierres, dans le

ruisseau :

Fontinalis anlipyretica L. — St. I Rhacomilrium aciculare Brid. —
— squnmosaL. — St. I Fructifié.

Au bord des sources et dans les lieux humides des bois :

Hypnum rivulare Br.
! Mnium punctatumL. — Fructifié.

— denticulatum L. i
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i\ Sedan et nous montrer le Musée de la ville où, avec le

concours de M. Jame, il a rétini des colleelions d'Iiisioire

naturelle. M. Thiriet nous invile à entrer chez lui pour

nous faire voir son herbier; puis il nous engage à passer

chez M. Jame, son voisin. Après ces deux visites fort

agréables, nous rentrons à Sedan en compagnie de

M. Thiriet, qui accepte de passeï' la soirée avec nous.

Cette demi-journée, consacrée à un but étranger à la

botanique, nous a heureusement fourni l'occasion de faire

la connaissance de deux nouveaux botanistes français, et

d'établir ainsi des relations utiles à la connaissance de la

flore de nos frontières.

M. Delognc a fait déposer une petite noie, que

M. Crépin analyse. Cette note sera également insérée

dans le procès-verbal de la séance.

Pentes schisteuses, près de l'halulation du Carex by^zoïdcs: Lejitolrichum

homomallum Sch.

Dans une mare, entre Bellevaux et Noirefontainc : I/i/imion cxnnnulu-

tum Gùnib. — St., Snhaynum snbsecimdum N. et II.

12 juillet.

Rochers scliisleux humides, sur la route de Sedan, près de Bouillon :

Pliilonotin fouUmn Brid., liyjntum rivnlare Br. — St.

Troncs d'ari)res, au hord de la route, près de La Cliaj)elle (France) :

(irlliolriihum Lydlii Ilook., St. et 0. nfjine Sclirad.
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NOTES DE CRYPTOGAMTE,

PAR C.-H. Delogne.

Rhynchoster/ium megapoHtanum Br. et Sch. — J'ai

rencontré cette rare espèce en abondance, mais seulement

sur un petit espace, au mois de septembre dernier^ dans un

endroit abrité des dunes prés de Blankenberghe.

Gymnostomiim calcareuni N. et H. — Mur humide à

Bruxelles, à Tétat stérile. Cette espèce est nouvelle pour

le centre de la Belgique.

Gymnostomum tenue Schrad. — Cette espèce qui a

déjà été indiquée en Belgique puis supprimée, doit désor-

mais prendre place dans nos catalogues. M. Marchai Ta

observée en 1869 sur un mur humide près de Renaix.

Je Fai aussi observée dans une station analogue cet été à

Boisfort.

Hépatiques.

Scapania isoloba Dmrt. — Ne diffère pas du S. com-

pacta Dmrt. dont il devient un synonyme.

Lophocolea lateralis Dmrt. — N'est qu'un état de

L. bidenlata Dmrt.

Cephalozia Sehlmeyeri Cogn. — Cette prétendue espèce

est encore comprise dans les Hepalkae Europeae de

Dumortier, et M. Limpricht l'indique aussi comme une

espèce à rechercher en Silésie. Elle n'est cependant qu'un

simple synonyme du Jungermannia Francisci Hook, et

doit être définitivement rayée de nos catalogues. Quelques

mots d'explication sont ici nécessaires. En 1854, Hùbener
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ne coiiiiHissant pas le véritable Jimycnnannia l'^rancisci

Ilook. décrivit sous ce nom une forme du J. bicnspidata L.,

ainsi que le prouvent les échantillons aulhenlicjues con-

servés dans riierbier du Jardin botanique de Bruxelles.

C'est du resle ce que faisait déjà remaiM|uer iNees dans le

vol. II, page 2o5, de ses Europ. Luberm.^ où il ilonne le

/. Francisci de Iliibcner comme synonyme du J, biciispi-

data L. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que

Hiibener, recevant de M"*^ Libert le véritable J. Francisci

Plook., récolté dans les Haules-Fagnes^ ne crût y voir une

espèce nouvelle : /. Sehhnei/eri. Le J. Francisci ïîook.

aurait donc poin- synonymes : /. Sc/ilnicyeri Iliib. et

Cephalozia Sehlmeyeri Cogn. Jusque maintenant, je ne

connais en Belgique pour le Jwigermannia Francisci

Hook, que les localités suivantes : Uautes-Fagnes (Libert),

Genk et Cornimont.

Saccogyna viliculosa Dmrt. — Cette espèce qui est indi-

quée en Belgique d'une manière générale, in sylvis hunii

dis monlosis Arduennae, n'a pas encore été trouvée en

Belgi(|ue à ma connaissance du moins. Il est probable

qu'elle y existe cependant. L'échantillon qui a servi de

base à l'indication précitée a été récollé par M"*" IJbert et

se rapporte, suivant l'étude que j'en ai faite, au r/i///o5-

cypIiKs pnlyanthos.

Jungcrmannia rubella Nées. — J'ai récolté cette petite

espèce, qui est nouvelle pour notre flore, en 1807, aux

bords d'un chemin creux entre Rochehaut et Cornimont.

Elle ressemble beaucoup à premièi-e vue au ./. Slarkii et

ne s'en dislingue (|ue par un examen attentif à cause de

ses propoitions fort i-éduiles.

Jungcrmannia rcnlricosa Dicks. — Chemin creux à

Groenendael et à Boisfort.



U5

Jungermannia incisa Sclirad. — Plusieurs habitations

dans la foret de Soignes.

Ces deux dernières espèces sont nouvelles pour la flore

du centre de la Belgique.

LiclieiB»».

Celidium stictarum Tul. — Ce petit Lichen vit en para-

site sur les fruits du Sticta pulmonacea Ach. Il n'a pas

encore été signalé en Belgique. Je l'ai observé en abon-

dance dans les doubles de l'herbier de M"'' Libert.

ANNOTATIONS A LA FLORE LIEGEOISE,

PAR Théophile Durand.

(^Siiite).

Cii'Niiim laneeolalum L. var. nemorale. C. nemorale Rchb. — Verviers

(Lej.).

? — nnglicum Lmk.

Dans l'herbier Lejeune, il y a un Cirsium qui est accompagné

de l'étiquette suivante : « Cardwis pratmsis Iluds. Montfort. ».

]\f. Crépin a reconnu que c'est bien le C. anglicum Lmk ; mais

a-t-il été trouvé à Montfort près de Thcux, ou bien dans le hameau

du même nom près de Poulseur? (vallée de l'Ourthe) — Il serait

très-intéressant de retrouver cette plante qui n'a pas encore été

signalée avec certitude dans la zone calcareuse.

Cardiiiis crispo X "«*«"« Crép. — Entre Fairon cl Hamoir (Crép.).

Ceiitaurea pratensi» Thuill. — Limbourg; Verviers; Ensival (Lej.).

— aiiKustifolia Lej C. monlann L. var. angustifolin. — Chaudfon-

taine (Nyst).

Echinops sphaerocephalus L. — Entre Pepinster et Theux (Loj.).

Filago spatliiilata Presl. — Modave (Henrotay).

— apieiilata G.-E. Smith. Gnapltalium germanicwn L. var. pyi-ami-

dale Lej. — Verviers (Lej.).
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Fllago arTeiiAls L. — LejeuDC a recolle cette rare espèce à Com-

blain-au-Pont, en 1810.

* Rriseron arre L. \ar. soro/ina. E serotinus Wcihc. — Liège (Lej.).

Aster Nallxiiiii» Willd. — Sclcssin (Th. Durand).

— bruniullM Nées. — Angleur (H. Donckier).

— li'ovI-BelKll L. — Goffontaine (Th. Durand).

— lanceolatiis WilId. — Hermalle-sous-Argenteau (Tilman) ; Nai-

vagiie (Marchai).

Cliiorarla Npatliiilaorolla Gmel — Theux (Lej ).

Neneclo erraticuM Bert. — Charneux ; Limbourg (P. Michel 182i).

— saraceiiiPUH L. S. saliceforuin Godr. — Bois d'Ensival (Lej). —
Je ne m'étendrai pas sur cette découverte, M Crépin ayant déjà

attiré l'attention sur elle. (Voir Compte-rendu de la séance du

12 novembre 1881.)

Thrincla hlrta Both. — Verviers (Lej ). — La dispersion de cette Com-

posée est très-imparfaitement connue dans la province de Liège.

Taraxaciini pnlii.*itro DC. — Liège (Courtois).

CrepiN vireiiM L. var. ngreslisBor. C. agrestis W. et K.— Verviers (Lej.).

HIerarliini Mabaudutn L. //. rubricaule Dmrt., //. prennnthoides hc'].

Bev. non Vill. — « In rupibus schistosis Verviae. »>

M. Crépin croit que cette espèce n'était qu'introduite. Au reste

elle n'a pas été revue depuis fort longtemps.

Atriplex lltoralis L. — Lejcune et Courtois {Comji. flor. belg.. t. I,

p. 220) indiquent celte espèce au bord de la mer et sur les rives de

la Meuse. Dans le même ouvrage, t. III, p. 559, Lejeune décrit

VA. mnrimnn L., qui n'est qu'une variété plus robusie et la men-

tionne, « ad ripas raosae circa Ileristal. « Son herbier en contient

un bel échantillon recueilli « près Liège » et l'herbier de Nyst, un

spécimen trouvé dans les fortifications de Maestricht.

Il serait intéressant de connaître dans quelles conditions cette

espèce, qui affectionne le voisinage des eaux saumàtres, croissait

dans la vallée de la Meuse. — Peut êtie l'y retrouvera-t-on? —
— tatarira L. — C'est bien cette espèce qui a été rencontrée près de

Verviers par Lejeune; mais sa présence a sans doute été momen-

tanée.

* Chenopoflliini opulirollum Schrad. — Verviers (Lej.)-

* — (claucuni L. — Chènée (Lej.).

Blltum rapltadini L. — Verviers (Lej.).
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Rlltiim I'lilx-iini Iichb. — Verviers (Lej.).

Runiox aoiitn» L. R. o^Uusifolivs X cîispus ? — Chaudfontaine (Lej.).

Poly^oiitifn nilte Schrk. — Verviers (Lej.).

Fnrletaria rmiilflora Moiich. — Ensival (Marchai).

Daphne Laiireola L.

La presence de ce bel arbrisseau dans la province de Liège, au

moins comme plante indigène, est loin d'êlre bien établie.

Dans le Compendium flof^ae belgicae, II, p, S7, Lejeune l'indique

y ad 31osam Hoyum inter et Leodiura « ce qui est loin d'être précis.

Dans son herbier, j'ai trouvé l'explication de cette donnée assez

vague; en effet un beau spécimen de ce Daphne est accompagné

de l'étiquette suivanle de Pierre 3Iicliel « Trouvé entre Choquier

et Huysur la montagne derrière l'Abbaye de Flône. «

Des recherches dans cette dernière localité le feront peut-être

retrouver.

TheRlnm pratcnse L. —Fond de Quarreux (Marchai).

Euphorbia dulcis L. — Casino de Verviers (Thielens).

t^aWx rubra Huds. — Sy (Crépin) ; Colonster (Courtois); Nessonvaux

(P. Michel).

Gagea mylvatiea Loudon. — Bombaye; Dalhem (Marchai).

Allium earinafum L. — Sohan (Lej., 1858).

Endymion iion-s)criptus Gke. — Cette belle plante, qui est très-rare

dans la partie liégeoise de la zone calcareuse, a été rencontrée

par Lejeune dans le bois de Laiiibermont.

Muscari botryoide)» DC. — Aubel (Hardy).

— coniojiium Mill. — Sougnez (Lej.).

Orrhis Inoarnata L. — Francorchamps (Dmrt.).

Potamogeton pectinatu.<i L. —Dans la Mehaigne à Fumai (Courtois).

Juncu»! Teiiajeia L. — Près Spa (P. Michel).

Carex puiicaris L. — Stavelot (P. Michel).

— paueifllora Ligtbf. — Sart (Marchai).

— caneseens L. — Spa (P. Michel).

— lougifolia Host. C. umbrosa Lej. FI. Spa. — Sohan (Lej. 1818);

Modave (Henrotay).

— laevij^ata Sm. — Havelange (P. Michel).

Heleocbaris unigiuniis Link. — En grande abondance à la Boverie

près Liège (Dossin).

Cyperus fuseus L — Grand-Rechain (Lej.).



148

Phleiini Roehmerl Wib. — Huy (Loj.).

Catabrona aquatira L. — Vivpgnis (Hardy) ; Modave (Hcnrolay).

Poa oap««la Sm. — Cottc cspèco semble avoir élë rencontrée par P.Michel

dans deux habitations diiïércntes à Jiislenville et près Spa.

— Mcrotiiia Ehrh. — Verviers; Theux (Lej.).

Bi'oinu.oi erertiiN Iliids. var. glnbrn. — Sougnez; Aywaille (P. Michel).

— — — x^r.viUosa. — Oine (P. Michel).

rr.itara «ylvatlea Vill. — Spa (Marchai).

L,oliiinii poreniie L. var. ciHstalum.— IIcrmalle-sous-Argenleau (Marchai).

— — var. rnmosum. — Ilallembayc (Marchai).

— tniiUiaorun] Lmk, — Nessonvaux (P. Michel).

— remotum Schrk. — Verviers (Lej.).

Polyntlchiiin dilafatum Sw. — Spa (Lej).

Botrychliiiu Lniinrla Sw. — Lieuv arides près Liège (Herb. De Cloet).

Nessonvaux; entre Trooz et Louvegnez (P. 3Iichel).

Après la publication de la première partie de celte note,

iM. Hardy m'a envoyé la liste des trouvailles qu'il a faites

pendant ces dernières années.

J'extrais de cette liste les indications suivantes :

Clematla crpnnta Jord. — Entre V^isé et Richelle.

* Atellarla nillenlana Mô'nch. — Genimenich.

Nasilla noiloMa Fenzl. — Mortroux.

llypericiini llneolatiim Jord. — Morlroux.

— niicrophylliini Jord. — Morlroux.

Rrnyik nupina Koch. — Visé (une touffe).

Moncbiera roroiiopii» Poir. — Ilermalle-sous-Argcnteau.

I^rpldiiini Urnba L. — Visé.

Cardaiiiliip aiiiara L. var. pubescrns Lrj. C. Liljerffana Lej. — Ou-

poye ; llcinialle; Lixhe.

Mcflleaa;» niliiinia L. — Visé.

l.atliyriiM .^iMmolia !.. — Entre V^isé et Mouland.

MrIrraiitliUM blonnlx Hcut. — La Gl 'ize. AC.

Heriiiai'ia Klalir» f,. — Ilcrinalle; Lixhe ; Visé.

Aii»;;alliM cocriilca L. — Ht rnialle ; Devan(-le-Pont.

Krira Tetrali\ L. — Gomnienich.
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Erytliraea pulcliella Fries, — Entré Visé et Mouland.

Sllybiint ilarlaiiuni Gârtn. — Vivegnis; Devant-Ie-Pont. R,

Iiactiica perennis L. — Huy.

Euphorbia salicetoriim Jord. — Entre Mouland et Eysdon.

Amarautiis retroQexus L. — Devant-lc-Pont.

Ruscus aculoadis L. — M. Hardy m'écrit que M. Fonsny aurait

retrouvé le Ruscus dans la bruyère de Jalhay. — Il faudrait savoir

dans quelles conditions il croissait là et s'il y en avait plusieurs

pieds.

Ceplialaiithera grandiflora Babingt. — Huy

Acorus Calamus L. — Dcvant-lo-Pont.

Potaniogetoii obtu»iifolius M. et K. — Nivelle ; Lixhe.

Suivant M. Hardy, VElodea canadensis Rich, deviendrait très-

rare à Hermalle. I.e fait est assez curieux, lorsque l'on sait

combien cette plante est envahissante.

Heleocharis acicularfs R. Br, — Hermalle-sous-Argenteau.

Carex vei-ua Vill. var. iimbrosa. C. umbrosa Host. — Sarolay.

Aira niulticulmis Dmrt. — Warsage.

M. De Vos fait les propositions suivantes : envoyer un

télégramme à M. Pire, pour le féliciter de son rapport

annuel et pour lui souhaiter un prompt retour à la santé;

écrire une lettre de condoléance à Madame Aschman lui

exprimant les vifs regrets que la Société éprouve de la

mort de notre savant confrère. Ces deux propositions sont

adoptées à l'unanimité.

Ëlectious pour l'aiiuée ISS^.

Avant de procéder aux élections pour le renouvellement

d'une partie du Conseil d'administration, M. Kickx donne

lecture d'une lettre que M. Muller adresse au Président de

la Société par laquelle il prie celle-ci d'accepter sa

démission de membre du Conseil d'administration. Cette
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démission est acccplce piir rassemblée el il est décidé

qu'une lettre sera adressée à AI. Muller. pour lui té-

moigner nos regrets de sa décision et pour le remercier

des nombreux services qu'il a rendus à la Société.

A la suite de cv/do. démission, une cinquième place de

conseiller devient vacanle.

On procède tout d'abord à l'éleclion du président el des

vice-présidenis |)Our Tannée 1882, puis à celle des cinq

conseillers.

M. Martens a été élu président.

MM. Bommer, Kickx et Pire ont été élus vice-prési-

dents.

MM. Carron, De Vos, Gilkinet, Gille et Wesmael ont

été élus conseillers pour un (erme de trois ans.

Avant de quitter le fauteuil de la présidence, M. Kickx

félicite M. Martens d'avoir été cboisi pour succédera

M. Pire.

M. Martens remercie l'assemblée de l'IionFieur qu'elle

lui a fait en l'appelant à présider la Société. 11 espère

qu'avec l'aide de ses lionorables confrères, il paiviendra à

suivre l'exemple qui lui a été donné par ses prédécesseurs.

De nombreuses acclamations accueillent l'élection du

Président et des aulres membres du Conseil.

La séance est levée à 2,40 lieures.
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Musée d'histoire naturelle d'Athènes.

De Kerchove de Denterghem (le Comte Osw.), gouverneur du

Hainaut, à Mons.

De Keyzer (Edg.), docteur en droit, rue du Gouvernement, 20,

à Gand.

De Lacerda, consul de Belgique à Bahia.

12
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Delmelle, ni('(locin-vcl(''iiii;ii!0, -a Iluy.

Delogne (C.-II,), aide-iiatm'iili^Ic nii Jnrdin l)Ol;)ni(jii<' dc I'l](nl,

à Bruxelles.

I>i» ,1lf>»r (v.), m('(lo('iii-V('l('iiii;iifO, à Alosl.

Dens (G.^, siibslitnt dti piociiiciir dii Hoi, à Xivclh s.

De Pittelrs (le Hai-oii Cli.), dockuir en sciencos natiircllos,

l\ Zt'ppercn, par St-Trond.

De Poortere (V.), c'tiidianf, I'lio E'^pagiKdo, 4, à Bruises.

De Pri.ns (.v.), doctciii' en droit, place du Peuple, à Louvain.

Désiîglise (Alfred), rue Tlialberg, 4, à Genève.

De Selys Lo.ngchamps (le Baron Kdm.), président du Sénat,

boulevard de la Sauvenièrc, 34, à Liège.

Determe (S.), étudiant à l'Université, chaussée de Wavre, 124-,

à Ixelles.

De Vos (Indre), directeur du Musée scolaire, à Bruxelles.

Dewael (J.), docteur en sciences naturelles, rue Edelinck, 55,

à Anvers.

DoNCKiER DE Do.NCEEL (IL), aidc-préparatcur au Musée royal

d'histoire naturelle, rue Wéry, 84, à Ixelles.

DoucET (FI.), conseiller communal, rue de la Loi, 152,

à Bruxelles.

DuBRULLE (L.), professeur d'hoi'ticulture, aux Ecaussines.

DrjcHENOY (J.), candidat en sciences naturelles, rue de l'Église,

122, à Saint-Servais-lez-Xamur.

Drpo.NT (Ed.), directeur du Musée royal d'histoire naturelle,

à Brux( lies.

Durand (Ém.), chimiste et professeur, a Jumet.

Durand (Th.), aide-naturaliste au Jardin botanique de I'l'tat,

rue de la Poste, 201, à Schaeibeek.

Errera (Léo), docteur en sciences naturelles, rue Royale, 0",

à Bruxelles.

Eadel'X (D.)» chaussée de llaecht, ÎI5, à Schaeibeck.

Fischer (Eug.), médecin-vétérinaire, à Luxembourg.



Fontaine (C), bourgmestre, à Papignies.

Francotte {£.), professeur à l'Athénée royal de Namur.

FusNOT, chaussée de Waterloo, 129, à Ixelles.

Geraets (Ose), étudiant à l'Université, rue digue de Brabant, 14,

à Gand.

GiELEN (J.), rentier, à Maeseyck.

Gilbert (Ch.), rentier, rue du Nord, 26, à Anvers.

GiLKiNET (A.), professeur de l'Université, rue Rcnkin, 15,

à Liège.

GiLLE (N.), professeur à l'École de médecine vétérinaire, bou-

levard d'Anderlecht, 55, à Bruxelles.

GiLLEKENS (G.), répétiteur à l'Institut agricole de l'Élat, à

Gembloux.

GiLLEKENS (L.), directeur de l'École d'horticulture de l'Étal, à

Vilvorde.

GiLLON (J.), chef de bureau à la Banque nationale, rue des

Moissons, 15, à St-Josse-ten-Noode.

GoDiNEAu (V.), docteur en médecine, montagne de l'Ora-

toire, 11, à Bruxelles.

Gravet (Fréd.), à Louette-St-Pierre.

Gravis (A.), docteur en sciences naturelles, rue de Naples, 22,

à Ixelles.

Groves (James), 15, Richmond Terrace, Clapham Road, à

Londres.

Grûu (BLarl), docteur en sciences naturelles, pharmacien et

professeur, pont St-Laurent, à Vcrviers.

GuÉ.NAiR (N.), étudiant, à Huy.

GuiLMOT (l'Abbé), ciM'é, à Fhjrciîe.

Hage (V.), pomologue, rue Leopold, à Courtrai.

Hanuse (L.-J.), directeur de l'École industrielle de Pâturages.

Hardy-De Bast (A.), régent à l'École moyenne de Visé.

Hartman (L.), chef de bureau à rhôlel de ville de Bruxelles,

rue Van Schoor, 41, à Schaerbeek.
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IIenuy (J.), insmuU'iir ;t I'KcoIc moyenne de Soignies.

in:vMAN(Cli.), iiHlnsd'icI, rue des Deiix-Kglises, 42, à Bruxelles.

IIoBKiRK (Cil. -P.), Wesl Hiding Union Hank, à Huddersfield.

HouzEAU (A.), professeur à I'lkole des mines, à Ilyon près de

Mons.

Jackson (B.-I).), Slockwell Road, 50, à Londres.

Jacquemin (G.), capitaine au régiment des Carabiniers, rue

des Clioux, 10, à Bruxelles.

Janssens (Ph.) trésorier de la Société royale Linnéenne.

rue Rogier, 147, à Scliaerbeek.

Joly (A.), professeur à l'Université, rue 3Iarie-IIenriette, 5,

à Ixelles.

KicKx (J.-J.)> professeur à l'Université, rue St-Georges, à

Gand.

KoLTz (J.-P.-J.), secrétaire de la Société botanique, à

Luxembourg.

Laboullc, ancien inspecteur des Écoles communales, à

Verviers.

Lacroix (Ern.), géomètre-expert, rue de Pascale, 55, à

Bruxelles.

Lagasse (A.), pharmacien, à Nivelles.

Lagasse (Ern.), avocat, rue de la Paille, 52, à Bruxelles.

Laloux (H.), étudiant à l'Université, avenue Rogier, 14, à

Liège.

Lamotte (G.), docteur en droit, à Navaugle.

Laneau (Alfr.), rue de l'Église, à Jette.

Langlois (J.), industriel, rue de l'Hôpital, 57, à Bruxelles.

Laurent (D.), liorticnileur, faubourg du Parc, à Mon-^.

Laurent (É), professeur de botanicjue à l'Ecole d'Iioi'ticullurc

de l'État, à Vilvordc.

Laurent (Eug.), banquier, à Wavrc.

Lebrun (A.), régent à l'Ecole moyenne de Dinanl.

Leclehco (Km.), rue de la Comète, 12, à Bruxelles.
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Le Comte (Th.), rentier, à Lessines.

Lecoyer (J.-C), instituteur à l'École moyenne d'Alh.

Le Lorrain (C), pharmacien, rue du Trône, i02, à Bruxelles.

Liéivart(V.), assistant à l'Université, rempart de la Byloke, 264,

à Gand.

Lorge (V.), professeur à l'École de médecine vétérinaire,

avenue de la porte de Hal, 21, à Si-Gilles (Bruxelles).

Louis (H.), horticulteur, Hôtel d'Arenberg, Petit-Sablon, à

Bruxelles.

Loze (G.), sous-lieutenant à l'École régimentaire, à Wavre.

LuRBERS (L.), chef de culture au Jardin botanique de l'État,

rue du Berger, 26, à Ixelles.

Malaise (C), professeur à l'Institut agricole de l'État, à

Gembloux.

Mallien (B.), professeur à l'École normale, rue Josaphat, 197,

à Schaerbeek.

Marchal (El.), conservateur au Jardin botanique de l'État, rue

Vonck, 45, à St-Josse-ten-Noode.

Marconi (C.-F.), professeur à l'École supérieure d'agriculture

de Portici.

MARTENs(Éd.), professeur à l'Université, rue Marie-Thérèse, 27,

à Louvain.

Massange (L.), à Malmedy.

Masson (J.), pharmacien, à Andenne.

Mellaerts (l'Abbé J.-F.), curé, à St-Alphonse-in-'t-Goor.

Mercier (J.), pharmacien, chaussée de Wavre, 98, à Ixelles.

Michelet (L.), professeur, rue Joseph II, 80, à Bruxelles.

MicHOT (l'Abbé N.), à Mous.

Miégeville (l'Abbé), à Notre-Dame-de-Garaison (France). —
Membre à vie.

Monoyer (V.-J.-M.), médecin-vétérinaire au régiment des

Guides, à Bruxelles.

MoTTiN (M.), docteur en droit, rue Haute, à Bruxelles,
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Mouton (V.), rue (i'Archis, 4Î, à Liège.

illliiller (F.), président do la Société royale Liiinéeiiiic, rue

de Joiikcr, ;>, à liruxelles.

Belles (Ailr.), pharmacien, à Diekirch.

Orban Dt: ViVAiuo, au château de Castehihie, par llavehuigi;.

PAQUEs(l'Abbé E.),pi'ofesseur, rue des Récollets, 13, à Louvain.

Peters (Ém.), pharmacien, rue du Ponl-d'Ile, 20, à Liège.

Petit (E.), à IVimy pi'ès de Mons.

Philippe, premier commis au Commissariat d'arrondissement,

à Marche.

PicHAiiDO, docteur en médecine, à la Havane.

PiEHUv (Louis), rue Vivcgnis, 258, à Liège.

PiOEUR (L.), candidat en sciences naturelles, rue Vonck, à

St-Josse-lcn-Xoode.

PiLOY (L.), conseiller communal, place de Brouckère, 3, à

Bruxelles.

Pire (L.), professeur à l'Athénée royal, rue Keycnveld, M 1,

à Lxelles.

Pittier(H.), professeui*, à Chàteau-d'OEx.

Poisson (J.), aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle,

à Paris.

Potro.n (E.), à Jamoigne.

Preld'iiomme de Borhe (A.), conservaleur-secictaire au Musée

l'oyal d'hi^loii'e naturelle, rue de Dublin, 10, à L\elles

PuiM^aiit (IMbbé), professeur au Grand séminaire de Troy.

— Monhrc' à vie.

Pvn.u:rt-Va\ (ÎEERr (lild.)? architecte de jardins et liorliciiltciii',

j"ie de Bruxelles, 142, à G ind.

RoniE, inslilulcur, à l-'oiest, près de Bruxelles.

BoDiEU, secrétaire de la Cour d'appel, rue Saubat, 27, à

Boich'aux.

Ilu(lig;:i« (Édi.), directeur du Jardin /ooloi^i(iue, (|uai des

Moines, IJl, à Gand.
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Ronday(H.), capitaine au 5^ régiment des Chasseurs à pied, à

Tournai.

Rossignol (Alph.), professeur au Collège de Chimai.

RoTTENBURG (V.-H.), pharmacien, rue Haute, 4 75, à Bruxelles.

Rousseau (Madame E.), rue du Conseil, 59, à Ixelles.

RoYER (Ch.), avocat, à Saint-Rémy, près de Montbard.

ScHAMBERGER (P.), régcut à l'Écolc moycune de Thuin.

ScHEFFERS (L.-N.), dircctcur des télégraphes, à Maastricht.

ScHMiTZ (l'Abbé), professeur de botanique au Collège N.-D.

de la Paix, à Naraur.

Schutz-Loubi*ie (A.) négociant en vins, quai des Char-

trons, 3, à Bordeaux.

Simon (F.-J.), instituteur, à Vezin.

Sluys(A.), directeur de l'École normale, boulevard du Hainaut,

à Bruxelles.

Sonnet (Ern.), préparateur au Jardin botanique de l'État,

rue du Moulin, 105, à St-Josse-ten-Noode.

SoROGE (D.), officier de gendarmerie, à Dinant.

Stasse (Nest.), pharmacien, rue de la Cathédrale, 54, à Liège.

Stephens (H.), architecte de jardins, rue St-Séverin, à Liège.

Strail (l'âbbé Ch.), curé, à Paifve, près de Glons.

Stratton (Frèd.), à Newport (Ile de Wight).

Struelens (A.), professeur au Collège de la Ste-Trinitè, à

Louvain.

Tosqiiînet (J.), médecin principal, rue Berckmans, 79, à

St-Gilles (Bruxelles).

Tribut (C), professeur d'histoire naturelle à l'École normale

de Nivelles.

Va« BaEiibeke(€h.), professeur à l'Université, rue Haute, 5,

à Gand.

Van Bastelaer (D.-A.), chimiste et pharmacien, à Charleroi.

Tandenbopu (le Chanoiue H.), directeur de l'École nor-

male de St-Trond.
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Vaxden Broeck (II.), rentier, nie de lÉglisc, HC, à Anvers.

Vanden Heuvel (E.), docteur en sciences naturelles, rue de

Laeken, 418, à Bruxelles.

Vax den Wouwer (le Chevalier Alb.), président du Cercle

floral d'Anvers, à Cappellen.

Vander Bruggen(A.), étudiant, rue Belliard, i09, à Bruxelles.

Vanderhaeghen (H.), rue d^Or, 1, à Gand.

Vanderki.ndere (L.), professeur à l'Université, à Uccle, près de

Bruxelles.

Vander Meersch (E.), docteur en médecine, rue de Bruges, 42,

à Gand.

Vander Meulen (J.), rue du Char, 11, à Bruxelles.

Van lIeiiPck(H.), professeur-directeur du Jardin botanique,

rue de la Santé, 8, à Anvers.

Van Horen (F.), docteur en sciences naturelles et conservateur

au Musée royal d'histoire naturelle, à St-Trond.

Vanpé (J.-B.), régent à l'Ecole moyenne, à Forest, près de

Bruxelles.

Van Verren (F.), rue d'Or, 54, à Bruxelles.

VanZuylen (Alb.), avocat, rue Kipdorp, Go, à Anvers.

Verheggen (H.), directeur de l'École moyenne de Maeseyck.

VÉRo(Mademoiselle Juliette), rue du Parnasse, 124. à Bruxelles.

ViNDEVOGEL (F.), sous-chcf dc culturc au Jardin botanique de

l'État, à Bruxelles.

Wcf^iiiiicl (4.), architecte de jardins, à Nimy, près de Mons.

WoRONiN (le I)"" M.), Mainzerstrasse, 14, à Wiesbaden. —
Membre à vie.



MEMBRES ASSOCIÉS.

(Le nombre des membres associés est limilé à cinquante.

Art. 2 (les Statuts.)

ALLEMAGNE.

AscHERSON (P.), })i'ores.sciir à l'Université, ïvornerstrn.ssc, 9,

à Berlin.

CoH.N (Ferd.), professeur à l'Université et directeur du Jnrdin

bot.'mique de Dre.slau.

De Bary (A.), professeui* à l'Univeisité el directeur du Jardin

botanique de Strasbourg.

EicHLER (A.-W.), professeur à l'Université et directeur du

Jardin botanique, Potsdamerstrasse, 75', à Berlin,

Fluckiger (F. -A.), professeur de pharmacologie de l'Université

de Strasbourg.

Garcke (A.), professeur à l'Université et conservateur de l'her-

bier royal, Friedrichstrasse, 227, à Berlin.

Haynald (le Cardinal D' L.), archevêque de Kalocsa.

Naegeli (Ch.-G. von), professeur de botanique à l'Université et

directeur du Jardin botanique de Munich.

Pringsheim (N.), membre de l'Académie des sciences, Bendler-

strasse, 51, à Berlin.

Reichenbach (H. -G.), professeur et directeur du Jardin botani-

que de Hambourg.

Sachs (J. von), professeur à l'Université et directeur du Jardin

botanique de Wurzbourg.

Stossich (A.), secrétaire de In Société vl'horticullure, à Trieste.

iô
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Strasburger (E.), professeur de botanique n l'Université et

directeur du Jai-din b()l;nii(|ne de Honn.

ANGLETERRE.

Babingto.n ((Mi.-C), jn'olV'sseiir à rUniversilé et directeur du

Jai'diii l)()liuii(iue tie C.iinbridge.

BakivU (J.-(i.), assistanl-conservaleur des lierbiers des Jardins

royaux de Kew.

Balfour (J.-H.), professeur bouoraiie à TUniversilé et ancien

direcleur du Jai'din botani(jue d'Édimbouri^.

Bentham (G.), F. R. S., i>3, Wilton Place, à Londres.

Darwin (Ch.), à Down Beckcnliiun.

Hooker (J.-D.), direcleur des Jardins royaux de Kew.

Oliver(D.), professeur et conservateur des herbiers des Jardins

royaux de Kew.

AUSTRALIE.

Von Mûllhr (le Baron Fcrd.), directeur du Jardin botanique

de Melbourne.

CHINE.

Hance (H.-F.), consul d'Angleterre, à Whami»oa, prèsHelIong-

Kong.

DANEMARK.

Lange (Joli.), professeur de bolanicjiie et éditeur du Flora

Danica, Thorvaldsens Veg, 5, à Copenhague.

ESPAGNE.

CoLMEHio (M.), professeur de botanique à l'Université et direc-

teur du Jardin botanicjue de Madrid.

ÉTATS-UNIS.

Gray (Asa), professeur de bolanitjue à l'Université Harvard,

à Cambridge.
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FRANCE.

Bureau (Éd.), prol'esscur au Muséum, quc.i de Bëthune, 24,

à Paris.

Clos (D.), professeur cl directeur au Jardin des plantes de

Toulouse.

CossoN (Eug.), membre de Tlnr^itut, rue de la Boëtie, 7, àParis.

Decaisne (J.), professeui- au Muséum, rue Cuvier, 37, à Paris.

DucHARTRE (P.), profcsscur de botanique à la Faculté des

sciences, rue de Grenelle, 84, à Paris.

DuvAL-JouvE (J.), inspecteur honoraire d'Académie, rue

Auguste Broussonnet, 1, à Montpellier.

FouRNiER (Eug.), docteur en médecine et en sciences natu-

relles, rue Neuve-St-Auguslin, 10, à Paris.

Gerjiain DE Saint-Pierre (E.), au château de Bessay, par Chan-

tenay-St-Imbert.

Jordan (Alexis), rue de l'Arbre-Sec, 40, à Lyon.

Le Jolis (V.), président de la Société des sciences naturelles

de Cherbourg.

Nylander (W.), passage des Thermopyles, à Paris.

Planchon (J.-E.), professeur à la Faculté des sciences et direc-

teur de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier.

Tulasne (L.-R.), membre de l'Institut, à Hyères.

HOLLANDE.

OuDEMANS (C.-A.-J.-A.), professeur de botanique à l'Univer-

sité à Amsterdam.

SuRiNGAR (W.-F.-R.), professeur de botaniques l'Université et

directeur du Jardin botanique de Leide.

Van der Sande Lacoste (C.-M.), botaniste, à Amsterdam.

ITALIE.

Caruel (T.), professeur et directeur du Jardin botanique de

Florence,
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ToDAHO (Aiii^.), si'iiJilciir el (lircctcui' du Jardin botanique de

Païenne.

RUSSIE.

Fis(;iii:ii ni: Waldiikim (A.), professeur de bolanicjue à l'Univer-

sité de VarsoNic.

Maximowicz (C.-J.), membre de l'Aeadémie des scienees, au

Jardin impérial de botanique de St-Pctersbourg.

Regel (Éd. von), dirceteur du Jardin impéi'ial de bol.MU(iue de

St-Pétersbourg.

SUÈDE.

Fries (T. -M.), professeur de botani(|ue à l'Université et direc-

teur du Jardin botanique d'Upsal.

SUISSE.

BoissiER (Edm.), rue de l'Hôtel de Ville, 4, à Genève.

De Candof.le (Alph.), cour Saint-Pierre, 3, à Genève.

Fischer (L.), professeur à l'Université et directeur tlu J;u-din

botanique de Berne.

VENEZUELA.

Er.\st (A.), professeur à l'Univeisité et directeur du Musée

national de Caracas.
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Liste (les Académies, Sociétés savantes, Hevues pério-

diques, etc., avec lesquelles la Société échange ses

publications.

Allemagne.

Berlin. — Botanischcr Verein fiir die Provinz Brcindenburg

und die angrenzende Lander.

Bonn. — Natiirhislorischer Verein der preiissischen Rhein-

lande und West[)halens.

Brème. — iValurwissenschaftlicher Verein.

Brûnn. — Natiirforschender Verein.

Budapest. — Musée national de Hongrie.

Carlsruhe. — Naturwissenschaftiicher Verein.

Chemnitz. — Naturwissenschaftiiche Gesellsehaft.

Dresde. — Naturwissenschaftiiche Gesellsehaft Isis.

Ërlangen. — Physikalisch-medicinische Societât.

Giessen. — Oberhessische Gesellsehaft fur Natur und Heil-

kunde.

Graz. — Naturwissenschaftiicher Verein fur Steiermark.

Halle. — Leopoldino-Carolinische deutsche Akademie der

Naturforsclier.

Kiel.— Botanischc Jahrbucher; rédacteur: M. Ena:ler.

» Naturwissenschaftiicher Verein fur Schleswig-Holsfein.

Konigsberg. — Kônigsliche physikalisch-okonomische Gesell-

sehaft.

Leipzig. — Botanische Zeitung; rédacteur : M. de Bary,

» Botanisches Centralblatl; rédacteur: M. Uhlworm.

3Ietz. — Société d'histoire naturelle.

Offenbach A. M. — Offenbacher Verein fiir Naturkunde.

Trieste. -~ L'Arnica dei Campi ; rédacteur : M. Stossich.

» Societa adriatica di scienze naturali.

Vienne. — Kaiserliche-konigliche zoologische-botanische Ge-

sellsehaft.



106

Wiesbaden. — Nassaiiischcr Vercin fiir Naturkundc.

Zwickau. — Verein fiir Xiiliiikundc.

Angleterre.

Belfast. — Natural History and Philosophical Society.

Edimbourg. — Botniiicnl Society.

Glascow. — Natin'«I History Society.

HuddersfieId. — The Xnliiralist; rédacteurs : MM. Hobkirk

ct Porritt.

Londres.— Trinien's Journal of Jîotany; rédacteur: xM. Britten.

» Linnean Society.

» Royal Microscopical Society.

» The Gardeners'Chroniclc; rédacteur : M. Masters.

Australie.

Tasmania. — Royal Society.

Belgique.

Bruxelles. — Académie royale des sciences, des lettres ct des

beaux-arts.

» L'Athen.Tum Belge; rédacteur: M. Gossnrt.

» Fédération des Sociétés d'horticulture.

» Observatoire royal.

», Société belge de géographie.

» » belge de microscopic.

» » entomologi(|ue de Bclgi(|ue.

» » malacologique de Bclgicpic.

Dinant. — Soci('(é des naturalistes dinantnis.

Fruij)ont-i\essonvaux. — Société bolani(juc.

Mans. — Société des sciences, des lettres et des ails du

llainaut.

Vei'viers . — Cercle des sciences naturelles.



167

Brésil.

Rio-de-Janeiro. — Museii Nacional.

Danemark.

Copenhague. — Botaniskc Foreiiing's Kjobenhavn.

États-Unis.

Boston. — American Academy of Arts and Sciences.

» Society of Natural History.

St-Louis. — Academy of Sciences and Arts.

New-Haven. — The American Journal of Science.

» Transactions of the Connecticut Academy of

Arts and Sciences.

Washington. — Smithsonian Institution.

France et Algérie.

Alger. — Association scientifique Algérienne.

» Société algérienne de climatologie, sciences physi-

ques et naturelles.

Angers, — Société académique de Maine-et-Loire.

» » d'études scientifiques.

Annecy, — Société Florimontanne.

Beziers. — Société d eludes des sciences naturelles.

Bone. — Académie d'Hippone.

Bordeaux, — Société Linnéenne.

Brest, — Société académique.

Caeti. — Société Linnéenne de Normandie.

Cherbourg. — Société des sciences naturelles.

Lille. — Bulletin scientifique du Département du Nord.

Lyon. — Société botanique.

» » d'agriculture, sciences et arts utiles.

» » d'études scientifiques.
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Montpellier. — Revue des sciences naturelles.

j» Société (rhoj'liciijiiirc et d'histoire uaturclle.

Paris. — Brébissonin ; rédacteur : M. G. Iluberson.

« Feuille des jeunes naluralisles; n'dactcur : iM. Dollfus.

» Muséum d'histoire nalurclle.

» Société botani(jue de France.

» Société Linéennc.

Rouen. — Société des amis des sciences naturelles.

Sémur. — Société des sciences liistori(|ues et naturelles.

Toulouse. — Académie des sciences, inscriptions et belles-

lelti'es.

» Revue mycologiquc; rédacteur: M. Houmcguère.

» Société des sciences })liysi(jues et naturelles.

Grand-duché de Lnxemboarg.

Luxembourg. — Institut royal Grand-Ducal.

» Société botanique.

Hollande.

Nimègue. — Xcdcrlandsche botanisehe Veieenii^ing.

Italie.

Florence. — Xuovo giornalr botanico italiano; rédacteur:

M.Caruel.

Milan. — Societa italiaua di scienze naturali.

Modi'ue. — Societa dei natui-alisti.

Palerme. — Acaden)ia di scien/.e e Icllcre.

» Gioi'uab; di .scien/e nalurali ed (Monouiisclie.

Venise. — Rcale Inslituto vcncto di scienze, leltei'e vi\ arti.
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Portugal.

Porto. — Jornal de horticultura pratica; rédacteur : M, De

Oliveira.

» Socictadc de inslrucçao do Porto.

Rassie.

Ékathérinbourg. — Société Ouralienne d'amateurs des sciences

naturelles.

Heismgfors. — Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Moscou. — Société impériale des naturalistes.

Saint-Pétersbourg. — Jardin impérial de botanique.

Suède et Norwége.

Chrisliania. — Université de Norwége.

Lund. — Botaniska Notiser; rédacteur: M. Nordstedt.

B Université.

UpsaL — Société royale des sciences.

Suisse .

Genève. — Société botanique.

Lausanne. — Société Vaudoise de sciences naturelles.

Saint-GalL — NaturwissenschaCtlichle Gesellschaft.

Sion. — Société Murithienne.
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